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La présente étude a été réalisée en avril 2016 à la demande de l’agence de développement du Val-de-Marne pour le
compte de l’ODIME 94, par Advenis Real Estate Solutions, conseil en Immobilier d’Entreprise.

Elle porte sur le marché d’immobilier d’entreprise du Val-de-Marne comprenant 47 communes et 3 établissements
publics territoriaux - EPT.

Elle a pour but de connaître les caractéristiques et évolutions du marché d’immobilier d’entreprise, marché
représentant une part importante dans le développement économique local du Val-de-Marne notamment en favorisant
l’accueil, l’implantation et le développement des entreprises.

Pour permettre une approche plus précise du département en termes de logique de marché d’immobilier d’entreprise, il
a été décidé d’étudier également le marché au niveau des 3 territoires que représentent les nouveaux EPT.

Soit :

 T10 ACTEP : 13 communes (détail en annexe page 114)
 T11 Plaine centrale-Haut Val de Marne-Plateau briard : 16 communes (détail en annexe page 114)
 T12 Val de Bièvre-Seine amont-Grand Orly : 18 communes (6 communes hors étude sont situées dans le
département de l’Essonne : Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Morangis, Juvisy-s/Orge, Savigny-s/Orge et Viry-
Châtillon) (détail en annexe page 114)

Rédaction
Patricia VEVAUD (MRICS)   Directrice du Département Etudes & Analyses
12 rue Médéric 75017 Paris  T : 01 40 55 82 82  etudes@advenis-res.com

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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L’offre disponible : une augmentation alimentée par la livraison de 3 programmes neufs et par la libération
de surfaces de second marché – un manque d’offres neuves dans les segments < à 1 500 m².

 294 067 m² avec un taux de vacance de 7,32 %, en hausse (+ 14,64 %)

 16 % de surfaces neuves (en augmentation de 5 pts)

 25,6 % de surfaces supérieures à 5 000 m², soit 10 programmes (en augmentation de 5,6 pts)

 Essentiellement locative

 Concentrée principalement sur les communes proches de Paris, le pôle Rungis | Chevilly-Larue et
Créteil

La demande placée : la forte régression du placement s’explique par une absence de transactions sur les
grandes surfaces. Ce phénomène se retrouve sur l’ensemble de la 1ère couronne (- 24 %).

 44 811 m² (toujours en régression - 41 %)

 Aucune transaction sur des surfaces > à 5 000 m²

 5 % du volume placé sur des surfaces de moins de 5 ans (neuves ou restructurées)

 Majorité du placement en locatif

 Les volumes placés les plus élevés sont enregistrés sur Ivry-s/Seine et Créteil

Les valeurs locatives : une augmentation peu significative qui n’empêche pas le département d’être
compétitif par rapport aux territoires voisins (Paris, Hauts-de-Seine Sud et Sud Seine-St-Denis)

 En faible augmentation

 En présentation (mandat) s’échelonnant de 85 à 330 €/m² pour du second marché, et de 110 à
260 €/m² pour du neuf

 Du second marché pouvant dépasser le neuf (Arcueil, St-Mandé et Vincennes)

Les valeurs vénales : une forte hétérogénéité entre le Nord et le Sud du département, des valeurs tendues
par le manque d’offres.

 Hétérogènes en présentation (mandat) : de 790 à 6 600 €/m²

 Du second marché dépassant le neuf (St-Mandé et Vincennes)

L’offre future : une offre importante et de qualité essentiellement en attente de pré-commercialisation, un
manque de solutions pour des surfaces < à 1 500 m² - des valeurs attractives.

 627 000 m² dont 87 % en attente de pré-commercialisation

 Localisée essentiellement sur la moitié Ouest du département

 70 % « labellisés »

 Des valeurs locatives prévisionnelles s’échelonnant de 180 à 300 €/m² (stables)

BUREAUX
Ce qu’il faut retenir

Une hausse des m² construits signe d’un dynamisme non représenté dans les chiffres du marché
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BUREAUX
Comparatif marchés (chiffres 2015)

Paris

 Offre disponible : 769 000 m² (19,7 %) 
 Taux de vacance : 4,6 % 
 Demande placée : 950 200 m² (43 %) 
 Valeur locative moyenne : 400 / 500 €/m² 

Marne-la-Vallée *

 Offre disponible : 174 228 m² (4,46 %) 
 Taux de vacance : 11,59 % 
 Demande placée : 41 966 m² (1,9 %) 
 Valeur locative moyenne : 123 €/m² 

Montreuil | Bobigny *

 Offre disponible : 118 037 m² (3 %) 
 Taux de vacance : 6,93 % 
 Demande placée : 56 715 m² (2,57 %) 
 Valeur locative moyenne : 175 €/m² 

La Défense | Péri Défense *

 Offre disponible : 360 000 m² (9,2 %) | 339 000 m² (8,67 %) 
 Taux de vacance : 11 % | 14,9 %
 Demande placée : 104 900 m² (6,38 %) | 178 000 m² (8 %) 
 Valeur locative moyenne : 420 / 440 €/m² | 240 / 340 €/m² 

Hauts de Seine
Boucle Sud *

 Offre disponible : 252 710 m² (6,47 %) 
 Taux de vacance : 10,28 % 
 Demande placée : 292 053 m² (13 %) 
 Valeur locative moyenne : 310 / 400 €/m² 

Massy | Morangis *

 Offre disponible : 102 446 m² (2,56%) 
 Taux de vacance : 8,43 %
 Demande placée : 23 406 m² (1,06 %) 
 Valeur locative moyenne : 115 €/m² 

Evry | Corbeil *

 Offre disponible : NC
 Taux de vacance : NC
 Demande placée : 9 045 m² (0,41 %) 
 Valeur locative moyenne : 132 €/m² 

Île-de-France

 Offre disponible : 3 906 000 m² 
 Taux de vacance : 7,3 % 
 Demande placée : 2 209 800 m² 
 Valeur locative moyenne : 320 / 365 €/m² 

Val-de-Marne

 Offre disponible : 294 067 m² (7,53 %) 
 Taux de vacance :  7,32 % 
 Demande placée : 44 811 m² (2,03%) 
 Valeur locative moyenne : 174 €/m² 

Au 31 décembre 2015, le Val-de-Marne représente 7,53 % de l’offre francilienne et 2,03 % de la demande
placée sur l’année écoulée

Le taux de vacance val de marnais est équivalent à celui de l’Île-de-France. Il se situe dans une fourchette basse si on le compare
à ceux des autres territoires retenus en comparatif, à l’exception de Paris qui constitue un marché à part et de Montreuil | Bobigny.

(%) part du territoire en IDF -  tendance évolution par rapport à 2014

* Liste des communes en annexe

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Hauts de Seine 
1è couronne Sud *

 Offre disponible : 132 284 m² (4,33 %)
 Taux de vacance :  %
 Demande placée : 48 125 m² (2,18  %) 
 Valeur locative moyenne : 230 / 270 €/m² 
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BUREAUX
Evolution de l’offre disponible |  IDF et Département

Une évolution mesurée du parc construit et
une hausse de l’offre disponible.

La part du Val-de-Marne dans les m² de bureaux
construits franciliens est de 7 %.

Pour mémoire au 31 décembre 2015, le département
représente 7,5 % de l’offre francilienne, et 2,03 % de la
demande placée sur l’année 2015.

L’évolution sur 4 ans du parc construit val de marnais est
de 4,67 %, avec une augmentation entre 2014 et 2015
(3 %).

Cette amplitude de variation est plus accentuée sur
l’évolution de l’offre disponible : + 6 % entre 2013 et 2014
et + 14,6 % entre 2014 et 2015. Cette tendance est
comparable à l’évolution de l’offre disponible en Île-de-
France jusqu’en 2014. En 2015, l’offre francilienne
s’oriente à la baisse.

A noter également, une augmentation de la proportion
d’offres neuves en 2015 par rapport à 2014 (16 % en 2015
pour 13 % en 2014) mais moindre qu’en 2013 (27 %).
Pour mémoire en 2015 en Île-de-France, 19 % de l’offre
disponible sont neufs ou restructurés : cette part est en
diminution.

L’offre disponible en Val-de-Marne s’élève ainsi à
294 067 m² (+ 14,64 % par rapport à 2014) répartis sur
250 programmes (nombre en hausse). L’augmentation de
37 553 m² est due à la fois à la livraison de 3 programmes
neufs (Askia – opération Cœur d’Orly pour 17 000 m²,
Quebec – parc Icade pour 11 000 m² et l’Horizon à Créteil
pour 3 500 m²) et à la libération de surfaces de second
marché (6 000 m²).

Au regard de la variation des m² construits entre 2014 et
2015 (+ 116 654 m²), on note que 85 000 m² de nouvelles
surfaces ont été construits dans le département sans
passer par une mise sur le marché.

En comparaison, évolution du stock entre 2014 et 2015 :
Montreuil | Bobigny 
Hauts-de-Seine Boucle Sud et 1è couronne Sud 
Massy | Morangis 
Marne-la-Vallée 
Evry | Corbeil-Essonnes
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  Département

La proportion d’offres neuves en volume représente 16 % de l’offre totale du département (soit 48 102 m²), se situant en
dessous de la moyenne francilienne (19 %). Elle représente 4 % de l’offre en nombre de programmes, soit 10 programmes neufs
ou restructurés, pour 240 programmes de second marché offrant des disponibilités.

A noter que l’augmentation de la part d’offres neuves entre 2014 et 2015 est due à la livraison de l’immeuble Askia dans
l’opération Cœur d’Orly (17 000 m²) et que seuls 8 500 m² sont encore à la commercialisation en 2016, ADP ayant loué la moitié
des surfaces livrées (transaction 2016), ainsi qu’à la livraison de l’immeuble Quebec au Parc Icade d’Orly Rungis et de l’immeuble
l’Horizon à Créteil.

En termes de segmentation, ces offres neuves sont essentiellement des offres portant sur des surfaces de plus de
1 500 m². La demande exprimée en matière de surfaces neuves est réelle quelque soit la segmentation de surface et la
faiblesse de l’offre ne permet pas d’y répondre totalement.

Sur 250 programmes, 238 programmes disposent de surfaces disponibles dont la divisibilité minimum est inférieure à 1 500 m² :
 155 programmes disposent de surfaces inférieures à 300 m²
 143 programmes disposent de surfaces comprises entre 300 et 1 500 m²
 38 programmes disposent de surfaces comprises entre 1 500 à 5 000 m²
 l’offre supérieure à 5 000 m² est composée de 10 programmes, dont 3 neufs ou restructurés, soit au total 87 374 m².

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par programme.

Une part d’offre neuve en hausse mais inférieure à la moyenne francilienne

Source Advenis

48 102
16%

245 965
84%

Répartition neuf/second marché de l'offre disponible 
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Neuf Second marché
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96%

Répartition neuf/second marché de l'offre disponible 
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  Département

La proportion d’offres locatives (location et location ou vente) en volume représente 92 % de l’offre totale du département .
Elle constitue 88 % de l’offre en nombre de programmes , soit 219 programmes pour 62 programmes offrant des surfaces à la
vente.

Cette proportion extrêmement élevée peut s’expliquer notamment par le fait que les programmes sont détenus par des
propriétaires institutionnels. Ces propriétaires, dits institutionnels, n’ont pas vocation à vendre leur patrimoine, et lorsqu’ils le
font, ils ne procèdent pas à des découpages de surfaces. Ils vendent l’intégralité des surfaces dont ils ont la propriété dans un
même immeuble. Il s’agit là de ventes « à investisseur » portant sur des surfaces louées, à contrario des ventes « à utilisateur »
portant sur des surfaces vacantes.

Ainsi, l’offre à la vente représente 21 % du stock disponible .

En termes de segmentation, ces offres à la vente représentent en volume de 7 à 18 % des surfaces disponibles quelque soit le
segment de surfaces (part en baisse sur tous les segments par rapport à 2014), et de 9 à 23 % des programmes.

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par  programme.

Source Advenis

Une offre essentiellement locative en volume et en nombre
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  Département

Sur un plan géographique, trois communes cumulent + de 20 000 m² disponibles :
 Rungis : 52 543 m²  (23 programmes ) dont 22% neufs (Quebec – Parc Icade)
 Ivry-s/Seine : 46 357 m²  (34 programmes ) dont 15 % restructurés (Optima)
 Créteil : 21 997 m²  (24 programmes) dont 15 % neufs (l’Horizon)

Chevilly-Larue, Fontenay-ss/Bois, Gentilly, Vitry-sur-Seine, Orly et Arcueil comptent chacune plus de 10 000 m² de
surfaces disponibles.

Offre disponible (m²)

Offre disponible (nombre de programmes)

Source Advenis

Une offre concentrée au Nord (proche de Paris) et à l’Ouest du département

Aucune offre recensée

Aucune offre recensée

 tendance évolution par rapport à 2014
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BUREAUX
Offres significatives |  Département

Optima à Ivry-s/Seine (ex Petra)

Equalia à AlfortvilleHuit Douze sur Parc à 
Maisons-Alfort

Parc Helios à Villeneuve-le-Roi

Strategic Orly à Orly

Source Advenis

Quebec à Rungis

L’Horizon à Créteil

VILLE PROGRAMME ETAT SURFACE LOYER €/m² PRIX DE VENTE

ORLY CŒUR D'ORLY - ASKIA NEUF 16 299 250

RUNGIS ICADE SEVILLE - VENISE SECOND MARCHE 11 870 NC

RUNGIS ICADE QUEBEC NEUF 11 523 250

IVRY SUR SEINE LE CAP DE SEINE SECOND MARCHE 9 399 270

CHEVILLY LARUE OXYGENE SUD SECOND MARCHE 9 043 230

IVRY SUR SEINE OPTIMA RESTRUCTURE 6 810 230

RUNGIS STRATEGIC ORLY SECOND MARCHE 6 709 135 NC

GENTILLY LE RASPAIL SECOND MARCHE 5 695 140

MAISONS ALFORT HUIT DOUZE SUR PARC SECOND MARCHE 5 427 255

CHARENTON LE PONT AXE LIBERTE SECOND MARCHE 5 280 250

ALFORTVILLE EQUALIA NEUF 4 574 260

CRETEIL L'HORIZON NEUF 3 307 220 3 009

VILLENEUVE LE ROI PARC HELIOS NEUF 3 029 175

Askia à Orly
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  EPT

Le T12 concentre la moitié du parc tertiaire du territoire (52 %) et la majorité de l’offre disponible (66 %).

Le T11, bien qu’accueillant Créteil (Préfecture du département), est le moins tertiaire. Il accueille 18 % du parc construit et 13 %
de l’offre disponible.

Le T10 représente 31 % du parc de bureaux du territoire et 21 % de l’offre disponible.

Source Advenis

62 150
21%

37 635
13%

194 282
66%

Offre disponible (m²)
source Advenis

T10 T11 T12

1 221 723
30%

711 318
18%

2 086 584
52%

m² construits (source ORIE 2015) 

T10 T11 T12

m² 
construits

Offre 
disponible

Athis Mons 15 456
Juvisy-s/Orge 19 651
Morangis 61 215 14 041
Paray-Vieille-Poste 38 657
Savigny-s/Orge 16 036
Viry-Chatillon 40 547 2 920

191 562 16 961

T12 - communes de l'Essonne

Total Neuf Second marché Moyenne €/m² Evolution

1 221 723 62 150 2 560 59 590 53 750 12 626 5,09% 198,05 

711 318 37 635 7 881 29 754 33 045 11 930 5,29% 132,72 

2 086 584 194 282 37 661 156 621 184 523 37 408 9,31% 174,73 

Valeur locative
Vente Taux vacancem² construits

Offre disponible
Location

 tendance évolution par rapport à 2014
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  EPT

T10

 M² construits : 1 221 723 m² 
 Offre disponible : 62 150 m² 
 Nbre de programmes : 77 
 Taux de vacance : 5,09 % 
 Valeur locative moyenne : 198 €/m² 

 4 % du stock sont neufs 
 86 % sont proposés à la location et 20 % 

à la vente
 2 offres > à 5 000 m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé essentiellement dans les 

communes proches de Paris.
 Une pénurie d’offres neuves 
 2 offres > à 5 000 m² (aucune en 2014)
 Valeurs locatives les plus élevées du 

département mais restant concurrentielles par 
rapport à Paris (Paris rive droite Est : 375 €/m² 
neuf et 315 €/m² second marché en moyenne) 

Source Advenis
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T10 - Segmentation de l'offre  
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96%

T10 - Répartition neuf/second marché de l'offre 
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 tendance évolution par rapport à 2014
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  EPT

T11

 M² construits : 711 318 m² 
 Offre disponible : 37 635 m² 
 Nbre de programmes : 48 
 Taux de vacance : 5,29 % 
 Valeur locative moyenne : 133 €/m² 

 21 % du stock sont neufs 
 88 % sont proposés à la location et 

32 % à la vente
 Aucune offre > à 5 000 m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé essentiellement à Créteil 

(préfecture)
 Une part d’offres neuves > à celle du département
 Absence d’offres > à 5 000 m²
 Des valeurs locatives proches des valeurs de 

seconde couronne

Source Advenis
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 tendance évolution par rapport à 2014
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BUREAUX
Offre disponible 2015 |  EPT

T12

 M² construits : 2 086 584 m² 
 Offre disponible : 194 282 m² 
 Nbre de programmes : 125 
 Taux de vacance : 9,31 % 
 Valeur locative moyenne : 175 €/m² 

 19 % de surfaces neuves 
 95 % des surfaces sont proposées à 

la location et 19 % à la vente
 8 programmes offrent des surfaces 

> 5 000 m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé essentiellement sur 2 pôles : 

Ivry-s/Seine et Rungis
 Une part d’offres neuves > à celle du 

département, équivalente à celle de l’IDF
 La majorité des offres > à 5 000 m² du 

département y sont situées
 Des valeurs locatives compétitives (Paris rive 

gauche : moyenne de 490 €/m² pour du neuf et 
de 410 €/m² pour du second marché)

Source Advenis
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T12 - Répartition neuf/second marché de l'offre 
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Neuf Second marché
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Offre 
disponible

Nbre de 
programmes

Athis Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 14 041 2
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon 2 920 3

16 961 5

T12 - communes de l'Essonne

 tendance évolution par rapport à 2014



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 16© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

BUREAUX
Offre future

Les surfaces autorisées en 2015 dans le Val-de-
Marne représentent 4 % (48 399 m²) du total des
surfaces autorisées en Île-de-France. Les surfaces
commencées, quant à elles, représentent 5 %
(36 022 m²).

On observe une augmentation en 2013 tant des
surfaces autorisées que des surfaces commencées
suivie d’une forte baisse en 2014 et d’une timide
reprise en 2015. Les 2 graphiques ci-dessous
reprennent les villes du département dans
lesquelles les cumuls de surfaces autorisées et
commencées ont dépassé 5 000 m² lors d’une des
5 années de référence.

On retient ainsi Ivry-s/seine (CitySeine), Vitry-
s/Seine (les Ardoines), Orly (Cœur d’Orly) et
Fontenay-ss/bois (campus Société Générale),
Gentilly (campus Sanofis).

Source Sit@del2

Surfaces autorisées et commencées (VDM)

Timide rebond des surfaces commencées et autorisées en 2015 après une forte baisse en 2014
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BUREAUX
Offre future

Prépondérance de projets en attente de pré-commercialisation

On recense en Val-de-Marne à ce jour près de 610 000 m² d’offres futures dont seuls 4 % sont livrables à moins d’un an (PC
obtenus et chantier en cours) et 7 % livrables à plus d’un an (programmes avec PC obtenus et dates de livraison
communiquées). Ainsi 89 % des surfaces futures recensées sont des projets (pour certains avec des PC obtenus mais en
attente de pré-commercialisation ou PC en cours ou non encore déposés).
Les offres futures se situent essentiellement à l’Ouest du département (EPT T12), et principalement au stade « en projet ».

Pour mémoire, fin 2015 en Île-de-France : 
 Offre future probable (PC obtenus et en attente de pré-commercialisation) 2 800 000 m²

Sources Advenis et Explore

Aucune offre recensée

4 4
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BUREAUX
Offre future | EPT

T10

 M² construits : 1 221 723 m²
 Offre disponible : 62 150 m²
 Taux de vacance : 5,07 %

 Offre future : 92 271 m² 
 PC obtenus sur 49 % des surfaces
 Surfaces labellisées : 58 %
 Nbre de programmes : 6
 Valeur locative moyenne : 250 €/m² 

T11

 M² construits : 711 318 m²
 Offre disponible : 37 365 m²
 Taux de vacance : 5,37 %

 Offre future : 38 553 m² 
 PC obtenus sur 0 % des surfaces
 Surfaces labellisées : 100 %
 Nbre de programmes : 3
 Valeur locative moyenne : 180 €/m² 

T12

 M² construits : 2 086 584 m²
 Offre disponible : 176 638 m²
 Taux de vacance : 8,94 %

 Offre future : 479 810 m² 
 PC obtenus sur 28 % des surfaces
 Surfaces labellisées : 68 %
 Nbre de programmes : 26
 Valeur locative moyenne : 238 €/m² 

Prépondérance de l’offre future sur le T12

L’offre future est très majoritairement localisée sur le
T12. Sur ce territoire, elle reste cependant à ce jour
essentiellement à l’état de projet, avec au Nord du
territoire sur Ivry-s/Seine : CitySeine et Confluence, et
sur Vitry-s/Seine : les Ardoines, et au Sud, sur Rungis,
le parc Icade, et sur Orly, l’opération Cœur d’Orly.

On notera également sur le T10, le développement en
cours sur Fontenay-s/Bois qui bénéficie, outre d’une
excellente desserte en transports en commun, du
dynamisme lié à l’implantation du campus de la
Société Générale.

Source Advenis et Explore
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BUREAUX
Offre future | quelques exemples

Ottawa à Rungis

Cœur d’Orly à Orly

Elyps à Fontenay-ss/Bois

CitySeine à Ivry-s/Seine Kroma à Cachan

Source Advenis

VILLE PROGRAMME LIVRAISON
LABELS

CERTIFICATIONS
SURFACE LOYER €/m²

PRIX DE VENTE 
€/m²

NOGENT SUR MARNE LE BALTARD LIVRAISON - 1 AN BBC 11 159            6 094                 

MAISONS ALFORT KYRIEL LIVRAISON - 1 AN 4 500              NC

CHOISY LE ROI LIBECCIO LIVRAISON - 1 AN BREEAM 3 539              230 3 000                 

CHOISY LE ROI L'AVANT SEINE LIVRAISON - 1 AN 2 289              2 935                 

FONTENAY SOUS BOIS ELYPS LIVRAISON + 1 AN HQE BREEAM EFFINERGIE 29 600            280 ECD

IVRY SUR SEINE CITYSEINE PROJET HQE BREEAM 96 000            300

ORLY COEUR D'ORLY BELAIA PROJET HQE BREEAM EFFINERGIE 26 000            250

ORLY COEUR D'ORLY HEGOA PROJET HQE BREEAM EFFINERGIE 26 000            NC

RUNGIS ICADE OTTAWA PROJET HQE BREEAM EFFINERGIE 14 000            NC

CACHAN KROMA PROJET HQE BBC 11 145            NC

Libeccio à Choisy-le-Roi

Dans le cadre de la recherche d’une implantation pour le nouveau siège de la région Île-de-France, 2 communes du département 
sont concernées : Ivry-sur-Seine, qui propose 2 bâtiments de l’opération Cityseine pour 48 000 m², et Maisons-Alfort, qui 
dispose d’un foncier de 2,15 ha. 

Au jour de la rédaction de l’étude, seule Ivry-sur-Seine reste en lice (avec 2 sites situés en Seine-St-Denis).
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BUREAUX
Evolution de la demande placée |  Département et IDF

 Avertissement

L’étude de la demande placée a été réalisée à partir des transactions communiquées et publiées par l’ensemble des intervenants locaux.
Il est cependant possible que certaines n’aient pas été publiées et qu’ainsi les informations ci-après ne constituent pas l’exhaustivité de la
demande placée.

En 2015, la demande placée du département s’élève
à 44 811 m², soit une baisse de 41 % par rapport à l’année
2014. Après une année 2012 exceptionnellement élevée,
les années suivantes sont en régression. Parallèlement, en
Île-de-France, l’année 2015 enregistre une augmentation
de 4,3 % de la demande placée, mais une forte baisse en
1ère couronne (- 24 %).

Pour mémoire sur le département, l’année 2012 a vu 4
transactions supérieures à 10 000 m² se conclurent (Sanofi
à Gentilly, Casino à Vitry-s/Seine, et Lidl et System U à
Rungis). Une seule transaction supérieure à
10 000 m² a été enregistrée sur le département en 2013
(CFF à Charenton-le-Pont) ainsi qu’en 2014 (Urbagreen à
Joinville-le-Pont). Pour 2015, aucune transaction > à
5 000 m² n’a été conclue sur le département.

L’absence de grandes transactions, couplée à une baisse
du nombre de transactions, conduit à un résultat très en
retrait en 2015. Ainsi la surface moyenne commercialisée
régresse, passant de 2 029 m² en 2012, à 431 m² en 2015.

On note que la part des surfaces neuves, restructurées ou
pré-commercialisées très importante en 2012 a baissé
significativement, pour être quasi inexistante en 2015.

La proportion de la demande placée sur les surfaces
neuves, restructurées ou pré-commercialisées est d’ailleurs
moins élevée que la moyenne francilienne.

La demande placée 2015 représente 2 % de la demande
placée francilienne.

Rappel : le parc de bureaux construits estimé par l’ORIE
(chiffres 2015) représente 7 % du parc francilien. La part de
l’offre disponible est de 7,5 %.

Ainsi le taux de dynamisme de placement est de 1,11 %
en 2015 , plus faible que celui de l’Ile de France (4,17 %).

Le délai théorique d’écoulement du stock du
département est de 38 mois  (23 mois pour l’Ile de
France ).

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Baisse des transactions marquée en Val-de-Marne malgré une reprise au niveau francilien

En comparaison, évolution du placement entre 2014 et 2015:
Montreuil | Bobigny 
Hauts-de-Seine Boucle Sud 
Massy | Morangis 
Marne-la-Vallée 
Evry | Corbeil-Essonnes 
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BUREAUX
Demande placée 2015 |  Département

La demande placée portant sur des surfaces neuves est de 5 % en volume (soit 2 205 m²), et 4 % en nombre de transactions
(4 transactions pour 100 de second marché). Cette part est très faible et s’explique par le manque d’offres neuves.

On observe que la part de placement sur du neuf est uniquement positionnée sur les petites et moyennes surfaces (< à
1 500 m²). A l’inverse, l’offre disponible est plutôt située sur des surfaces > à 1 500 m², d’où une inadéquation accrue de l’offre
par rapport à la demande sur le neuf.

Le nombre de transactions le plus élevé est enregistré sur les petites (66) et moyennes surfaces (34). Ce sont les segments des
moyennes et grandes surfaces qui ont enregistré une baisse du nombre de transactions par rapport à 2014.

Rappel : au regard de la variation des m² construits entre 2014 et 2015 (+ 116 654 m²), on note que 100 000 m² de nouvelles
surfaces ont été construits dans le département sans passer par une mise sur le marché.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Une forte régression du volume placé sur du neuf
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BUREAUX
Demande placée 2015 |  Département

La demande placée sur les ventes représente 18 % en termes de volume (soit 7 934 m²), et 9 % en nombre de transactions (9
transactions pour 95 locatives). La part du nombre de transactions à la vente est inférieure à celle enregistrée en 2014.

Ce résultat est en corrélation avec la faible proportion d’offres à la vente sur ce territoire évoquée page 9 de la présente étude.

La proportion du volume placé à la vente en 2014 était exceptionnelle et s’expliquait par une transaction peu courante sur le
marché (acquisition d’un immeuble entier par un utilisateur) : l’acquisition de l’immeuble neuf, Urbagreen, à Joinville-le-Pont par
la BRED (17 700 m²).

Rappel : aucune transaction n’est intervenue dans le segment des grandes surfaces (> à 5 000 m²) et 4 transactions (dont 1 à
la vente) se sont conclues sur le segment 1 500 à 5 000 m².

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Une part limitée du volume placé à la vente quelque soit  le segment de surfaces
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BUREAUX
Demande placée 2015 |  Département

Sur un plan géographique, deux communes cumulent l’essentiel du placement :
 Ivry-s/Seine : 9 991 m² (23 transactions)
 Créteil : 9 259 m² (15 transactions)

Fontenay-sous-Bois est la seule autre commune à cumuler plus de 5 000 m² de placement.

Demande placée (m²)

Demande placée (nombre de transactions)

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Le placement comme l’offre se concentre au Nord (proche de Paris) et à Créteil (préfecture).

Aucune transaction 
recensée

Aucune transaction 
recensée
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BUREAUX
Transactions significatives |  Département

Huit Douze sur Parc à Maisons-Alfort
Preneur : FONCIA Val-de-Marne

Equalia à Alfortville
Preneur : SELECT SERVICE PARTNER

Péripole 2 à Fontenay-sous-Bois
Preneur : RATP

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

PRENEUR / ACQUEREUR VILLE PROGRAMME SURFACE ETAT LOYER €/m² PRIX €/m²

RATP FONTENAY SOUS BOIS PERIPOLE 2 3 058                  SECOND MARCHE 175

AMBASSADE D'ALGERIE CRETEIL 9 rue Olof Palme 2 316                  SECOND MARCHE 1 285            

FONCIA VAL DE MARNE MAISONS ALFORT HUIT DOUZE SUR PARC 1 866                  SECOND MARCHE NC

VINCI ENERGIES CRETEIL 2 chemin des Marais 1 566                  SECOND MARCHE 160

FONDATION DES DIACONESSES DE REUILLY RUNGIS 6 rue de la Couture 1 452                  SECOND MARCHE 130

MTS SYSTEMS CRETEIL 60 rue Auguste Perret 1 448                  SECOND MARCHE 135

MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE IVRY SUR SEINE 55 rue Casanova 1 390                  SECOND MARCHE NC

DRIEA ILE DE FRANCE CRETEIL 15-17 rue Olof Palme 1 329                  SECOND MARCHE 130

SELECT SERVICE PARTNER ALFORTVILLE EQUALIA 1 326                  NEUF 245
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BUREAUX
Demande placée 2015 |  EPT

Le T10 et le T11 enregistrent un volume placé relativement comparable.
Cependant le premier comptabilise davantage de transactions que le
second.

Le T12 est en première place tant en volume qu’en nombre de transactions.
Ce positionnement est conforme à celui de l’offre.

Par rapport à 2014, seul le T11 voit son volume placé et son nombre de
transactions augmenter. Les 2 autres territoires sont en nette régression.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

L’essentiel des transactions se sont conclues sur le T12

28%

31%

41%

Demande placée (m²)

T10 T11 T12

m² 
construits

Demande 
placée

Athis Mons 15 456
Juvisy-s/Orge 19 651
Morangis 61 215 1 900
Paray-Vieille-Poste 38 657
Savigny-s/Orge 16 036
Viry-Chatillon 40 547 120

191 562 2 020

T12 - communes de l'Essonne

Total Neuf Second marché Moyenne €/m² Evolution

T10 1 221 723 36 12 729 179 12 550 12 729 - 1,04% 196,18 

T11 711 318 20 13 849 1 326 12 523 9 203 4 646 1,95% 139,14 

T12 (hors Essonne) 2 086 584 48 18 233 700 17 533 14 945 3 288 0,87% 155,37 

Vente
Dynamique de 

placement
Nbre de 

transactions
EPT m² construits

Demande placée
Location

Valeur locative

 tendance évolution par rapport à 2014
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BUREAUX
Demande placée |  EPT

T10

 M² construits : 1 221 723 m² 
 Demande placée : 12 729 m² 
 Nbre de transactions : 36 
 Surface moyenne : 354 m² 
 Dynamique de placement : 1,04 % 
 Valeur locative moyenne : 196 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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BUREAUX
Demande placée 2015 |  EPT

T11

 M² construits : 711 318 m² 
 Demande placée : 13 849 m² 
 Nbre de transactions : 20 
 Surface moyenne : 692 m² 
 Dynamique de placement : 1,95 % 
 Valeur locative moyenne : 139 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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BUREAUX
Demande placée 2014 |  EPT

T12

 M² construits : 2 086 584 m² 
 Demande placée : 18 233 m² 
 Nbre de transactions : 48 
 Surface moyenne : 380 m² 
 Dynamique de placement : 0,87 % 
 Valeur locative moyenne : 155 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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BUREAUX
Valeurs locatives 2015 |  Département

 Avertissement

Les valeurs de transaction ne font pas toujours l'objet de communication. En outre, celles communiquées ne sont pas toujours
totalement le reflet de la réalité économique de la transaction.
Il convient notamment de préciser que les mesures d’accompagnement - type franchises de loyer, abattements de loyer, ou travaux
pris en charge par le bailleur - ne sont pas mentionnées bien que celles-ci aient bien souvent un impact important sur la valeur
faciale annoncée.

Sur les 3 dernières années, les loyers tant de présentation que de transaction, sont stables (second marché et moyenne
générale). En ce qui concerne les valeurs du neuf, une baisse significative a été enregistrée en 2013 et 2015 au niveau des
valeurs de présentation. La hausse (demande placée) sur 2015 n’est pas significative car portant sur une seule référence.

Ces évolutions sont comparables à celles observées en Île-de-France, notamment en termes de demande placée où les valeurs
faciales sont restées stables sur ces dernières années. Les valeurs moyennes de la demande placée du Val-de-Marne sont en
retrait par rapport aux valeurs moyennes de 1ère couronne francilienne boostées par des valeurs plus élevées dans les Hauts-de-
Seine. D’une manière mécanique, on commence à observer une hausse des valeurs locatives de la demande placée liée au
changement de législation (Loi Pinel) qui restreint les charges, travaux et impôts récupérables, et entrainent une augmentation de
la valeur locative en compensation.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Stabilité des valeurs locatives malgré des décrochages du neuf en 2013 et 2015
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BUREAUX
Valeurs locatives 2015 |  Département

En présentation, la valeur moyenne du neuf est de 245 €/m². La fourchette oscille de 110 €/m² (Villiers-s/Marne) à
260 €/m² (Alfortville). En second marché, la moyenne est de 173 €/m², de 85 €/m² (Créteil/Bonneuil-s/Marne) à 330 €/m²
(Arcueil pour Axeo 2 passé en second marché en 2015).

En transaction, la valeur moyenne du neuf n’est pas significative (2 références). Elle est de 169 €/m² (93 et 245 €/m²). La valeur
moyenne de second marché est de 171 €/m² avec une amplitude importante : 80 €/m² (Fontenay-ss/Bois) à 395 €/m² (St-
Mandé).

A titre de comparaison :

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des moyennes de valeurs locatives de présentation et de placement qui se rapprochent

Territoires Offre neuve Offre second marché Demande placée 
neuve

Demande placée
second marché

Hauts-de-Seine boucle 
Sud 

270 à 490 €/m² 100 à 450 €/m² 400 €/m² 310 €/m²

Montreuil | Bobigny 210 à 320 €/m² 100 à 340 €/m² NC 105 à 240 €/m²

Massy | Morangis 240 à 255 €/m² 80 à 275 €/m² - 85 à 140 €/m²

Marne-la-Vallée 110 à 220 €/m² 75 à 242 €/m² 110 à 180 €/m² 73 à 186 €/m²

Evry | Corbeil-
Essonnes 

€/m² €/m² 185 €/m² 100 à 146 €/m²

93 (1 réf)

245 (1 réf)
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< 150 €/m² de 150 à 200 
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de 200 à 250 
€/m²

de 250 à 300 
€/m²

> 300 €/m² NC

Répartition de la demande placée neuve et 
valeurs locatives moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²
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Répartition de la demande placée second marché et 
valeurs locatives moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²
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Répartition de l'offre neuve et valeurs locatives 
moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²
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m² Valeur locative moyenne €/m²
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Dans une période économique toujours difficile, et malgré un contexte relativement offreur, on constate que les valeurs de
transaction se rapprochent des valeurs de présentation (valeurs mandats).

Les preneurs ont néanmoins encore un fort pouvoir de négociation. Il se retrouve dans les mesures d’accompagnement
consenties par les bailleurs (franchise et abattement de loyer, travaux pris en charge), mesures qu’il est difficile d’appréhender
mais que l’on estime aujourd’hui en moyenne à près de 3 à 3,5 mois par année d’engagement et qui varient selon les marchés et
les immeubles.

Dans ce contexte, les offres futures sont présentées à des valeurs comprises entre 180 €/m² (Sucy-en-Brie et Valenton) et
300 €/m² (Ivry-sur-Seine) – détail page 34. Ces valeurs sont orientées à la baisse, et restent à la fois cohérentes et raisonnables
dans une période de stabilité des valeurs, y compris pour le neuf.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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Segmentation de la demande placée neuve et 
valeurs locatives moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²
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Segmentation de la demande placée second marché 
et valeurs locatives moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²
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Offre disponible

Demande placée

Les valeurs moyennes de présentation les plus élevées se trouvent au Nord sur les communes proches de Paris. A titre
d’exemple, on trouve sur St-Mandé et Vincennes ainsi qu’à Arcueil des surfaces de second marché proposées à plus de
300 €/m².

En termes de transaction, on retrouve le même phénomène pour les communes proches de Paris.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue ou 
représentative.

En gris, les villes sans transaction 
ou les villes pour lesquelles 
l’information n’est pas connue ou 
représentative.
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93 (1 réf)

245 (1 réf)

NC

196

130

155

T10

T11

T12

Valeurs locatives moyennes de la demande placée 
par EPT

Second marché Neuf

BUREAUX
Valeurs locatives 2015 |  EPT

Dans la logique de ce qui a été constaté au niveau du département, les valeurs moyennes les plus élevées sont sur le T10 et le
T12 (dans une moindre mesure).

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

175

240
(2 réf)

226

199

127

173

T10

T11

T12

Valeurs locatives moyennes de l'offre par EPT

Second marché Neuf
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Valeurs locatives prévisionnelles moyennes  :

 Livraison à moins d’un an : 230 €/m² (1 réf)
 Livraison à plus d’un an : 280 €/m² (1 réf)
 Projet : 232 €/m² (180 à 320 €/m²)

Les valeurs les plus élevées : 300 et 280 €/m² se trouvent sur Ivry-sur-Seine et Cachan. Les valeurs les plus basses se 
trouvent sur Sucy-en-Brie et Valenton (180 €/m²).

Sources Advenis, Explore

Des valeurs locatives proches des valeurs du neuf et peinant à passer la barre des 300 €/m², mais 
restant ainsi très attractives par rapport aux valeurs de Paris et des Hauts-de-Seine

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue.
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Les valeurs sont assez hétérogènes. Les valeurs moyennes de transaction sont plus basses que les valeurs de présentation sans
que cela ne soit significatif au regard de la faiblesse de la demande placée et du manque d’informations.

3 programmes neufs sont proposés de 2 500 à 4 347 €/m² (moyenne 3 286 €/m²). Les programmes de second marché sont
quant à eux proposés dans une fourchette de prix allant de 790 €/m² à 6 600 €/m², pour une valeur moyenne s’établissant à
2 667 €/m². Les valeurs du neuf sont en hausse et celles du second marché sont relativement stables.

Comme pour les valeurs locatives, les valeurs les plus élevées se trouvent sur les communes proches de Paris (cartes page 37) et
également sur les petites surfaces.

En transaction, la valeur moyenne de second marché ressort à 1 617 €/m² (895 à 2 764 €/m²). Les valeurs les plus élevées
portent sur des moyennes surfaces.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des moyennes de valeurs vénales de placement et de présentation hétérogènes

Aucune transaction à la vente sur du neuf
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Répartition de la demande placée second marché et 
valeurs vénales moyennes 

m² Valeur vénale moyenne €/m²
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Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Les valeurs les plus élevées sont observées sur les surfaces les moins grandes.

Aucune transaction à la vente sur du neuf
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Offre disponible

Demande placée

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

On trouve les valeurs les plus élevées à proximité de Paris

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue connue ou 
représentative.

En gris, les villes sans transaction 
ou les villes pour lesquelles 
l’information n’est pas connue ou 
représentative.
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Dans la logique de ce qui a été constaté au niveau du département, les valeurs moyennes les plus élevées sont sur le T10 en
valeur de présentation (9 offres proposées à plus de 4 000 €/m² dont 5 supérieures à 5 000 €/m² à St-Mandé, Vincennes).

Sur le T12, les valeurs de présentation les plus élevées ne dépassent pas les 5 000 €/m², même si, sur des communes comme
Ivry-sur-Seine et Gentilly, les valeurs moyennes dépassent les 3 000 €/m².

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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3 009

3 412

1 808
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Valeurs vénales moyennes de l'offre par EPT

Second marché Neuf
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Valeurs vénales moyennes de la demande placée par 
EPT

Second marché Neuf
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L’offre disponible : une hausse alimentée par des libérations de surfaces de second marché, un stock à
son plus haut niveau depuis 4 ans.

 256 103 m², en augmentation de 37 %

 2 % de neuf (extrêmement faible)

 36 % d’offres mixtes - 50 % en nombre (part importante)

 Insuffisante à la vente et très dispersée géographiquement

 Globalement répartie sur tout le département avec une concentration sur les pôles Ivry | Vitry-s/Seine
et Bonneuil-s-/Marne | Créteil

La demande placée : une augmentation mesurée (tendance inverse de l’IDF) mais un volume placé
faible au regard des années 2012 / 2013

 43 195 m², en hausse de 3,8 %

 2 % du volume placé sur du neuf

 26 % du volume placé sur des surfaces mixtes

 11 % d’acquisition (14 % en nombre de transactions)

 Une vingtaine de villes enregistrent au moins une transaction

Les valeurs locatives : l’augmentation de l’offre a orienté à la baisse les valeurs de présentation et la
diversité des locaux fait évoluer différemment les valeurs moyennes de transaction d’une année à l’autre
sans que ces variations ne soient significatives.

 Valeurs moyennes de présentation en baisse

 En présentation (mandat) moyennes : - second marché 90 €/m² (activités) et 114 €/m² (mixtes)
- neuf 85 €/m² (activités) et 114 €/m² (mixtes)

 En transaction, hausse sur le second marché

Les valeurs vénales :

 Des valeurs de présentation relativement stables et peu représentatives en transaction (manque
d’informations)

 Hétérogènes en présentation (mandat) : - second marché de 644 à 2 264 €/m² (activités)
et de 861 à 2 837 €/m² (mixtes)

- neuf 1 368 €/m² (activités)

L’offre future : en augmentation mais ne palliant pas le manque d’offres neuves.

 135 000 m² (en augmentation) dont 86 % en projet

ACTIVITES MIXTES
Ce qu’il faut retenir

Une inadéquation de l’offre à la demande (manque de surfaces neuves et de surfaces à la vente).
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ACTIVITES MIXTES
Comparatif marchés (chiffres 2015)

 Offre disponible : 148 358 m² (5,71 %) 
 Demande placée : 41 223 m² (4,8 %) 
 Valeurs locatives : 90 €/m² 

 Offre disponible : 95 624 m² (3,7 %) 
 Demande placée : 38 013 m² (4,45 %) 
 Valeur locative moyenne : 96 €/m² 

 Offre disponible : 110 797 m² (4,1 %) 
 Demande placée : 32 253 m² (3,78 %) 
 Valeur locative moyenne : 91 €/m² 

 Offre disponible : m² (%)
 Demande placée : 23 185 m² (2,72 %) 
 Valeur locative moyenne : 77 €/m² 

Île-de-France

 Offre disponible : 2 600 000 m² 
 Demande placée : 853 500 m² 
 Valeurs locatives : Neuf 65 / 150 €/m² 

Second marché 40 / 105 €/m² 

Val-de-Marne

 Offre disponible : 256 103 m² (9,85 %) 
 Demande placée : 43 195 m² (5,06 %) 
 Valeurs locatives : Neuf 86 €/m² (1 référence)

Second marché 58 / 156 €/m² 

Marne-la-Vallée *

Montreuil | Bobigny *

Massy | Morangis *

Evry | Corbeil *

Au 31 décembre 2015, le Val-de-Marne représente 9,85 % de l’offre francilienne et 5,06 % de la demande
placée sur l’année 2015

(%) part du territoire en IDF -  tendance évolution par rapport à 2014

* Liste des communes en annexe Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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ACTIVITES MIXTES
Evolution de l’offre disponible |  Département et IDF

Fin 2015, l’offre disponible du département s’élève à 256 103 m². Elle enregistre une hausse de 37 % après avoir diminué entre
2013 et 2014 de 20 %. L’augmentation de l’offre est alimentée par la libération de surfaces de second marché.

Cette offre représente 9,85 % de l’offre francilienne à la même date.

L’offre disponible en Île-de-France sur la même période a été en augmentation mesurée et constante.

On observe que la part des surfaces neuves est stable et extrêmement faible (2 %). En Île-de-France, la part du neuf est en
moyenne autour des 15 %.

Source Advenis

Une augmentation mesurée mais constante de l’offre francilienne. Une hausse significative de l’offre du 
Val-de-Marne en 2015

En comparaison, évolution du stock entre 2014 et 2015 :
Montreuil | Bobigny 
Massy | Morangis 
Marne-la-Vallée 
Evry | Corbeil-Essonnes 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2012 2013 2014 2015

IDF - Evolution de l'offre disponible (m²)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2012 2013 2014 2015

VDM - Evolution de l'offre disponible (m²)

Second marché Neuf

 tendance évolution par rapport à 2014



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 43© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  Département

La proportion d’offres neuves en volume représente 2 % de l’offre totale du département (soit 5 454 m²), part extrêmement faible
au regard de la moyenne francilienne elle-même peu élevée. Elle représente 5 % de l’offre en nombre de programmes, soit 7
programmes neufs pour 145 programmes de second marché offrant des disponibilités.

En termes de segmentation, ces offres neuves sont des offres sur des surfaces comprises dans les segments < à 1 500 m² (plus
précisément de 148 à 1 640 m²).

La demande exprimée en matière de surfaces neuves est réelle, la faiblesse de l’offre ne permet pas d’y répondre.

Sur 145 programmes, 125 programmes offrent des surfaces inférieures à 2 000 m². Seule une trentaine dispose de plusieurs
possibilités de division au sein du même programme.

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par programme.

Source Advenis

Une proportion d’offres neuves extrêmement faible, plus basse que la moyenne francilienne
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La répartition du stock disponible entre locaux d’activités et mixtes est la suivante :

 les locaux d’activités représentent 50 % du nombre de programmes (76) offrant des disponibilités, et 64 % des surfaces
disponibles,

 les locaux mixtes représentent 50 % du nombre de programmes (76), mais seulement 36 % des surfaces disponibles.

Sur les 7 programmes offrant des disponibilités neuves, 2 sont à usage d’activités et 5 à usage mixte.

Sur cette typologie de locaux (mixtes ou activités), on notera l’absence de grandes surfaces (> à 10 000 m²) et la faiblesse de
l’offre comprise entre 5 000 et 10 000 m² (4 programmes). A l’exception de sites industriels, la plus grande partie des surfaces
de ce type de locaux est inférieure à 5 000 m².

Ainsi, 70 programmes disposent de surfaces disponibles inférieures à 500 m², 94 entre 500 et 2 000 m², et 33 entre 2 000 et
5 000 m².

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par  programme.

Source Advenis

Une offre mixte équivalente en nombre à l’offre d’activité dans une typologie de locaux où l’offre
d’activité est généralement plus élevée que l’offre mixte
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Offre disponible 2015 |  Département

La proportion d’offres locatives (location et location ou vente) en volume représente 80 % (205 702 m²) de l’offre totale du
département. Elle représente 76 % de l’offre en nombre de programmes, 116 programmes pour 54 programmes offrant des
disponibilités à la vente.

On observe un manque d’offres à la vente (34 % en volume, soit 87 671 m², et 36 % en nombre). Ce manque conduit à une
situation sous-offreuse. La conséquence est de ne pouvoir répondre à la demande exprimée relativement élevée dans cette
typologie de locaux, les chefs d’entreprise souhaitant très souvent être propriétaires des murs de leurs locaux d’exploitation.

Ce phénomène se retrouve dans tous les territoires franciliens, où la pénurie d’offres à la vente est une constante sur
cette typologie de locaux, et ce, que l’on soit en 1ère ou seconde couronne.

En termes de segmentation, ces offres à la vente en volume et en nombre de programmes sont plus importantes dans les
segments de surfaces supérieurs compris entre 500 et 5 000 m². C’est dans le segment des petites surfaces (< à 500 m²) que
l’offre est très clairement insuffisante pour répondre à la demande exprimée (13 programmes sur 76).

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par programme.

Source Advenis

Une offre à la vente peu importante au regard de la demande et dispersée géographiquement (cf. page
suivante)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

Location Vente Location ou Vente

Répartition location/vente de l'offre disponible 
(m²) 

0

25

50

75

100

Location Vente Location ou Vente

Répartition location/vente de l'offre disponible 
(nbre de programmes) 

7,77 %

22,72 %

24,93 %

23,76 %

0

50 000

100 000

150 000

200 000

< 500 m² 500 à 2 000 m² 2 000 à 5 000
m²

5 000 à 10 000
m²

> 10 000 m²

Répartition location/vente du stock par segment 
(m²) 

Location Vente

17,11 %

32,08 %

31,43%

33,33 %

0

25

50

75

100

125

< 500 m² 500 à 2 000 m² 2 000 à 5 000
m²

5 000 à 10 000
m²

> 10 000 m²

Répartition location/vente du stock par segment 
(nbre de programmes)

Location Vente



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 46© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  Département

Focus sur l’offre à la vente du département

54 programmes à la vente (87 671 m²) répartis sur 22 communes dont 11 avec un seul programme.

Créteil fait exception avec 12 programmes proposant des surfaces à la vente. Il s’agit majoritairement de locaux mixtes 
situés dans Europarc. De même, Villeneuve-le-Roi compte 7 programmes à la vente.

Dans cette typologie de locaux, les caractéristiques techniques (hauteur sous plafond, portes d’accès, …) sont importantes, 
et l’absence de choix dans l’offre disponible sur un plan géographique accroit la sensation de manque d’offres.

Ainsi qu’indiqué précédemment, cette situation se retrouve sur toute l’Île-de-France, et comme pour le département du Val-
de-Marne, on peut également y rajouter une réelle situation de pénurie d’offres neuves ou qualitatives. 

En réponse à cette pénurie, reste la solution du compte propre (clés en mains), exemples à Valenton pour le Val-de-Marne :
 Livraison 2014, SPIRIDOM, 2 507 m²
 Livraison 2014, CODITEM, 1 048 m²
 Livraison 2015, CHAUSSON MATERIAUX, 5 084 m²
 Livraison 2015, REXEL, 1 000 m².

Source Advenis

Une offre à la vente peu importante au regard de la demande et dispersée géographiquement

Aucune offre recensée
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ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  Département

Sur un plan géographique, trois communes cumulent + de 20 000 m² disponibles :
 Bonneuil-s/Marne : 34 099 m² (5 programmes) dont 6 496 m² mixtes (2 programmes) 
 Ivry-s/Seine : 24 119 m² (10 programmes) dont 18 195 m² mixtes (8 programmes) 
 Créteil : 24 031 m² (17 programmes) dont 8 173 m² mixtes (10 programmes) 
Seule Créteil dispose d’une offre neuve.

6 autres communes comptent plus de 10 000 m² disponibles  : Champigny-sur-Marne, Fontenay-ss-Bois, Alfortville,
Orly, Villeneuve-le-Roi et Rungis.

Offre disponible (m²)

Offre disponible (nombre de programmes)

Source Advenis

Une offre présente sur l’ensemble du département

Aucune offre recensée

Aucune offre recensée

 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Offres significatives  |  Département

Le Michelet à Ivry-sur-Seine Thiais Activités à Thiais

Parc des Petits Carreaux à 
Bonneuil-s/Marne

Europarc à Créteil

Source Advenis

VILLE PROGRAMME TYPE ETAT SURFACE LOYER €/m² PRIX DE VENTE

BONNEUIL SUR MARNE PARC DES PETITS CARREAUX ACTIVITES SECOND MARCHE 23 758 93

IVRY SUR SEINE ROBERT WITCHITZ 032/34 MIXTES SECOND MARCHE 6 922 105 NC

CRETEIL AUGUSTE PERRET 060 - EUROPARC ACTIVITES SECOND MARCHE 6 287 119 1 352

BONNEUIL SUR MARNE PARC DES PETITS CARREAUX MIXTES SECOND MARCHE 5 596 123

IVRY SUR SEINE VERDUN 161 - LE MICHELET MIXTES SECOND MARCHE 4 758 150

CRETEIL PAUL SEJOURNE 011/15 ACTIVITES SECOND MARCHE 4 487 691

THIAIS THIAIS ACTIVITES MIXTES NEUF 2 353 94

CRETEIL JEAN LEMOINE 005 MIXTES NEUF 882 121

VILLENEUVE LE ROI PARC HELIOS ACTIVITES NEUF 813 86 1 368

SANTENY MANDRES 006 ACTIVITES NEUF 652 85

VITRY SUR SEINE ALPHA PARK MIXTES NEUF 358 101

Alpha Park à Vitry-sur-Seine Parc Hélios à Villeneuve-le-Roi
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ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  EPT

Le T12 accueille 44 % de l’offre disponible répartis également entre en
l’activité et le mixte.

Le T11 concentre 37 % de l’offre disponible du département
essentiellement constituée de locaux d’activités.

Enfin, le T10 représente 19 % de l’offre disponible. L’essentiel de cette
offre est constituée de locaux d’activités.

Source Advenis

A l’inverse des bureaux, une offre importante sur le T11 mais le T12 reste prédominant

47 546
19%

95 192
37%

113 365
44%

Offre disponible (m²)

T10 T11 T12

Offre 
disponible

Athis-Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 18 262
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge 2 529
Viry-Chatillon 2 985

23 776

T12 - Communes de l'Essonne

Total Neuf Second marché Moyenne €/m² Evolution

T10 47 546 47 546 33 311 16 035 28 713 18 833 111,85 

T11 95 192 1 735 93 457 72 859 38 496 77 378 17 814 102,56 

T12 113 365 3 719 109 646 99 532 33 140 57 301 56 064 98,97 

MixtesActivitésEPT
Offre disponible

Location Vente
Valeur locative

 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  EPT

T10

 Offre disponible : 47 546 m² 
 Nbre de programmes : 32 
 70 % d’offres à la location et 34 % à la vente
 Valeur locative moyenne : 112 €/m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé essentiellement sur 

Fontenay-ss/Bois et Champigny-s/Marne
 Une pénurie d’offres neuves 
 Absence d’offres > à 5 000 m²
 Des valeurs locatives élevées pouvant 

s’expliquer par la proximité de Paris

Source Advenis
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 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  EPT

T11

 Offre disponible : 95 192 m² 
 Nbre de programmes : 52 
 77 % de l’offre à la location et 40 % à la vente
 Valeur locative moyenne : 103 €/m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé essentiellement sur Bonneuil-

s/Marne et Créteil
 Une pénurie d’offres neuves 
 2 offres > à 5 000 m²
 Des valeurs locatives élevées surtout sur Créteil 

(locaux mixtes de 101 à 160 €/m²) 

Source Advenis
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 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Offre disponible 2015 |  EPT

T12

 Offre disponible : 113 365 m² 
 Nbre de programmes : 68 
 88 % de l’offre à la location et 29 % à la vente
 Valeur locative moyenne : 99 €/m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé essentiellement sur Ivry-

s/Seine et Vitry-s/Seine au Nord et Rungis/Orly et 
Villeneuve-le-Roi au Sud

 Une pénurie d’offres neuves 
 2 offres > à 5 000 m²
 Des valeurs locatives élevées mais en baisse

Source Advenis
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 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Offre future

Les surfaces autorisées en 2015 dans le Val-de-Marne représentent 9 % (32 789 m²) du total des surfaces autorisées en Île-de-
France (part en hausse). Les surfaces commencées, quant à elles, représentent 8 % (13 846 m²) et sont également en
augmentation significative (2 % en 2013).

On observe une augmentation tant des surfaces autorisées que des surfaces commencées, avec un volume se rapprochant des
dernières meilleures années (2010 et 2011). Ce volume reste cependant assez faible au regard de la demande exprimée.

Les villes du département dans lesquelles les cumuls de surfaces autorisées et commencées ont dépassé 5 000 m² lors d’une
des 4 années de référence sont peu nombreuses.

 Surfaces commencées : Créteil en 2011 et Sucy-en-Brie en 2012,
 Surfaces autorisées :

Surfaces autorisées et commencées

Rebond des surfaces autorisées et commencées après 3 années de baisse 
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ACTIVITES MIXTES
Offre future

Pour mémoire, fin 2015 en Île-de-France :
 Offre future destinée aux clés en mains : 240 000 m²

A ce jour, on recense en Val-de-Marne près de 135 000 m² d’offres futures (+ 264 000 m² concernant le marché de gros de
Rungis non repris dans les statistiques ci-après), 13 % livrables à moins d’un an (PC obtenus et date de livraison 2016) et
seulement 1 % livrable à plus d’un an (programme avec PC obtenus et dates de livraison communiquées). Ainsi 86 % des
surfaces futures recensées sont des projets (PC en cours ou non déposés).

Sources Advenis et Explore

Une offre future recensée en augmentation

Aucune offre 
recensée
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ACTIVITES MIXTES
Offre future | EPT

T11

 Offre disponible : 95 192 m² 

 Offre future : 87 888 m² 
 PC en cours sur 9 % des surfaces
 Surfaces labellisées : 40 %
 Nbre de programmes : 6 
 Valeur locative moyenne : 132 €/m² 

T12

 Offre disponible : 113 365 m² 

 Offre future : 46 891 m² 
 PC obtenus sur 23 % des surfaces
 Surfaces labellisées : non
 Nbre de programmes : 6 
 Valeur locative moyenne : 139 €/m²

L’offre future est majoritairement localisée sur le T11 (Sucy-en-Brie,
Limeil-Brévannes, Alfortville et la Queue-en-Brie).

Le T12 représente un tiers de l’offre future, localisée sur Choisy-le-
Roi, Orly, Valenton et Ivry-s/Seine.

On notera sur le T10, une absence totale d’offre future en cours de
commercialisation.

Source Advenis et Explore

Une offre future majoritairement localisée sur le T11 
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 tendance évolution par rapport à 2014

Les valeurs locatives prévisionnelles sont de 85 à 135 €/m² pour de l’activité et de 193 €/m² (1 référence) pour le mixte.

Les valeurs vénales sont de 1 350 et 1 500 €/m² pour de l’activité.
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ACTIVITES MIXTES
Offre future

Ecoparc à Sucy-en-Brie Espace Artisanal Plage Bleue à Valenton

Modul’Air à Choisy-le-Roi

Source Advenis et Explore

VILLE PROGRAMME TYPE LIVRAISON SURFACE LOYER €/m² PRIX DE VENTE

SUCY EN BRIE ECOPARC ACTIVITES LIVRAISON - 1 AN 1 948 133

IVRY SUR SEINE PAUL MAZY MIXTES LIVRAISON - 1 AN 3 345 193

ALFORTVILLE PA VAL DE SEINE ACTIVITES LIVRAISON - 1 AN 5 668 ECD

VALENTON PLAGE BLEUE ACTIVITES LIVRAISON - 1 AN 5 696 1 400

IVRY SUR SEINE MINOTERIE 1 ACTIVITES LIVRAISON + 1 AN 1 560

CHOISY LE ROI LE MODUL'AIR MIXTES PROJET 11 200 ECD

LIMEIL BREVANNES ALBERT GARRY ACTIVITES PROJET 7 280 ECD

SUCY EN BRIE ECOPARC ACTIVITES PROJET 31 000 135 1 350

SUCY EN BRIE ECOPARC ACTIVITES PROJET 1 992 127 1 500

VALENTON GUY MOQUET ACTIVITES PROJET 3 090 85

ORLY PA ROMEO ACTIVITES PROJET 22 000

LA QUEUE EN BRIE ZAC NOTRE DAME ACTIVITES PROJET 40 000

PA Roméo à Orly
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  Département

 Avertissement

L’étude de la demande placée a été réalisée à partir des transactions communiquées et publiées par l’ensemble des intervenants locaux.
Il est cependant possible que certaines n’aient pas été publiées et qu’ainsi les informations ci-après ne constituent pas l’exhaustivité de la
demande placée.

En 2015, la demande placée sur le département s’élève à
43 195 m², soit une hausse de 3,8 % par rapport à l’année
2014 qui était elle-même en régression par rapport aux
années précédentes.

Le nombre de transactions est également en faible
augmentation (+ 3).

Cette demande placée en volume représente 5 % de la
demande placée francilienne. Cette dernière, quant à elle, est
restée relativement stable sur les 4 dernières années.

On observe que la part des surfaces neuves, restructurées
ou pré-commercialisées est extrêmement faible (2 %) ce qui
s’explique par la rareté de l’offre.

Le délai théorique d’écoulement du stock du territoire est
de 65 mois, en forte progression (l’augmentation de la
demande placée ne compense pas la forte hausse de l’offre).

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

La demande placée francilienne est en faible baisse. Dans le même temps, le Val-de-Marne enregistre 
hausse mesurée de son volume placé

En comparaison, évolution du placement entre 2014 et 
2015 :
Montreuil | Bobigny 
Massy | Morangis 
Marne-la-Vallée 
Evry | Corbeil-Essonnes 
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  Département

Une unique transaction a porté sur du neuf (2 % en volume soit 732 m²). Ce qui s’explique par la quasi absence d’offres neuves
sur le territoire.

Cette transaction porte sur le segment de surfaces 500 à 2 000 m² (732 m² à Villeneuve-le-Roi – parc Helios).

On note une seule transaction (second marché) sur une surface de plus de 5 000 m² ce qui est relativement conforme à l’offre, et
surtout à la réalité du marché sur ce type de locaux.

Les transactions les plus nombreuses sont conclues dans les petits (30 transactions) et moyens segments (26 transactions).
Enfin, 2 transactions ont été réalisées dans le segment 2 000 à 5 000 m².

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Comme à l’échelle de l’offre, la demande placée sur le neuf est extrêmement faible
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  Département

La demande placée sur les locaux mixtes représente 26 % en volume, et 47 % en nombre de transactions (28 transactions
pour 31 en activités).

Les transactions sur les locaux mixtes portent sur des surfaces inférieures à 2 000 m².

Ces résultats sont relativement conformes au positionnement de l’offre.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Comme l’offre, la part des surfaces mixtes est significative dans la demande placée
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  Département

La demande placée sur des ventes représente 11 % en volume, et 14 % en nombre de transactions (8 transactions pour
51 locatives), part en régression par rapport à l’année 2014.

Ces chiffres confirment la difficulté par manque d’offres à répondre à la demande exprimée sur les surfaces à la vente.

On observe que la part de placement à la vente est répartie sur les segments inférieurs à 2 000 m² avec une proportion en nombre
de transactions plus élevée sur le segment 500 à 2 000 m² (5 sur 21 transactions).

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Le volume placé à la vente confirme le manque d’offres dans cette typologie de surfaces
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  Département

Sur un plan géographique, 2 communes comptent un placement supérieur à 5 000 m² :
 Vitry-sur-Seine : 9 895 m² (3 transactions)
 Fontenay-sous-Bois : 7 075 m² (6 transactions)

On observe qu’une vingtaine de communes du département enregistrent au moins une transaction sur cette typologie de
locaux (proportion identique pour l’offre : une vingtaine de communes proposent au moins une offre).

Demande placée (m²)

Demande placée (nombre de transactions)

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

La demande placée dans cette typologie de locaux se répartit sur l’ensemble du département

Aucune transaction 
recensée

Aucune transaction 
recensée
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ACTIVITES MIXTES
Transactions significatives |  Département

Parc Hélios à Villeneuve-le-Roi
Preneur : SICE PREVIT SPA

1 rue de Touraine à Valenton
Preneur : INEO

1 avenue Louison Bobet à Fontenay-sous-Bois
Preneurs : STOULS LARSON JUHL et confidentiel

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

PRENEUR / ACQUEREUR VILLE PROGRAMME SURFACE TYPE ETAT LOYER €/m² PRIX €/m²

JCDECAUX SA VITRY SUR SEINE Rue Eugène Hénaff 8 822            ACTIVITES SECOND MARCHE NC

CONFIDENTIEL FONTENAY SOUS BOIS 1 avenue Louison Bobet 2 102            ACTIVITES SECOND MARCHE 95

STOULS LARSON JUHL (MUSEO DIRECT) FONTENAY SOUS BOIS 1 avenue Louison Bobet 2 084            ACTIVITES SECOND MARCHE 95

MTS SYSTEMS CRETEIL Rue Eugène Dupuis 1 448            MIXTES SECOND MARCHE 135

COME ON EILEEN FONTENAY SOUS BOIS 33 avenue de Lattre de Tassigny 1 399            ACTIVITES SECOND MARCHE 73

SOCATEB ET CIE ORLY Rue du Moulin de Cailloux 1 382            ACTIVITES SECOND MARCHE 796

INEO VALENTION 1 rue de Touraine 1 280            ACTIVITES SECOND MARCHE 68

CITELUM BOISSY SAINT LEGER 7-9 rue des Sablons 1 210            ACTIVITES SECOND MARCHE 91

POLYEVENT CHENNEVIERES SUR MARNE 1 040            ACTIVITES SECOND MARCHE 77

SICE PREVIT SPA VILLENEUVE LE ROI Parc Hélios 732               ACTIVITES NEUF 86

7/9 rue des Sablons à Boissy-St-Léger
Preneur : CITELUM
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  EPT

Le volume placé est majoritaire sur le T12, de même
que la part la plus importante de l’offre se situe sur
ce territoire

Le T12 concentre la majorité de la demande placée de l’année
2015 (59 %). C’est aussi le territoire qui compte le plus grand
nombre de transactions.

Le T11 représente 22 % de la demande placée de l’année, et le
T10 accueille la part la plus faible, soit 19 %. C’est également ce
territoire qui a la part la plus faible d’offres disponibles.

A noter que la part de chaque territoire dans le placement reste
identique à celle de 2014.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

8 053
19%

8 958
22%

24 609
59%

Demande placée (m²)

T10 T11 T12

Demande placée
Nbre de 

transactions
Athis-Mons
Juvisy-s/Orge 348 1
Morangis 2 994 5
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon

3 342 6

T12 - Communes de l'Essonne

Total Neuf Second marché Moyenne €/m² Evolution

T10 9 7 764 7 764 7 764 - 1 653 6 111 99,08 

T11 18 9 754 9 754 7 440 2 314 5 160 4 594 103,28 

T12 32 25 677 732 24 945 23 035 2 642 4 437 21 240 92,00 

Mixtes ActivitésEPT
Nbre de 

transactions
Demande placée

Location Vente
Valeur locative

 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  EPT

T10

 Demande placée : 7 764 m² 
 Nbre de transactions : 9 
 Surface moyenne : 863 m² 
 Valeur locative moyenne : 99 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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T10 - Segmentation de la demande placée

m² Nbre de transactions

100%

T10 - Répartition location/vente de la demande placée 
(m²)

Location Vente

1 653
21%

6 111
79%

T10 - Répartition activités/ mixtes de la demande 
placée (m²)

Mixtes Activités

100%

T10 - Répartition neuf/second marché de la demande 
placée (m²)

Neuf Second marché

 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  EPT

T11

 Demande placée : 9 754 m² 
 Nbre de transactions : 18 
 Surface moyenne : 542 m² 
 Valeur locative moyenne : 103 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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T11 - Répartition neuf/second marché de la demande 
placée (m²)

Neuf Second marché 5 160
53%

4 594
47%

T11 - Répartition activités/ mixtes de la demande 
placée (m²)

Mixtes Activités
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76%
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24%

T11 - Répartition location/vente de la demande placée 
(m²)

Location Vente

 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Demande placée 2015 |  EPT

T12

 Demande placée : 25 677 m² 
 Nbre de transactions : 32 
 Surface moyenne : 802 m² 
 Valeur locative moyenne : 92 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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< 500 m² 500 à 2 000 m² 2 000 à 5 000 m² 5 000 à 10 000 m² > 10 000 m²

T12 - Segmentation de la demande placée

m² Nbre de transactions

23 035
90%

2 642
10%

T12 - Répartition location/vente de la demande placée 
(m²)

Location Vente

4 437
17%

21 240
83%

T12 - Répartition activités/ mixtes de la demande 
placée (m²)

Mixtes Activités

732
3%

24 945
97%

T12 - Répartition neuf/second marché de la demande 
placée (m²)

Neuf Second marché

Demande placée
Nbre de 

transactions
Athis-Mons
Juvisy-s/Orge 348 1
Morangis 2 994 5
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon

3 342 6

T12 - Communes de l'Essonne

 tendance évolution par rapport à 2014
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ACTIVITES MIXTES
Evolution et Valeurs locatives 2015 |  Département

Sur les 3 dernières années, les loyers de présentation sont restés stables. C’est également le cas dans une moindre mesure
pour les valeurs de transaction (en second marché) jusqu’en 2014. En 2015, on note une hausse assez significative des valeurs
de placement de second marché. On observe que la moyenne générale de transaction est plus faible que la moyenne générale
de présentation.

A noter que, pour l’Île-de-France également, les valeurs de la demande placée sont restées plutôt stables sur les dernières
années en 1ère couronne, avec là aussi, une hausse en 2015. Les valeurs du Val-de-Marne sont très proches de celles de la 1ère

couronne francilienne.

 Avertissement

Les valeurs de transaction ne font pas toujours l'objet de communication. En outre, celles communiquées ne sont pas toujours
totalement le reflet de la réalité économique de la transaction.
Il convient notamment de préciser que les mesures d’accompagnement - type franchises de loyer, abattements de loyer, ou travaux
pris en charge par le bailleur - ne sont pas mentionnées bien que celles-ci aient bien souvent un impact important sur la valeur
faciale annoncée.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Hausse des valeurs locatives de transaction en second marché
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ACTIVITES MIXTES
Evolution et Valeurs locatives 2015 |  Département

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Les moyennes de valeurs locatives de transaction restent très proches des moyennes de présentation. Sur cette typologie de
locaux, les marges de négociation des preneurs sont plus réduites.

Dans cette typologie de locaux, les caractéristiques techniques (hauteur sous plafond, portes d’accès, …) sont importantes et la
relative absence de possibilités multiples dans l’offre disponible tend le marché au profit des bailleurs.

En présentation, les valeurs s’échelonnent de 86 à 138 €/m² (neuf), et en second marché de 55 €/m² à 180 €/m².

En transaction, les valeurs s’échelonnent en second marché de 58 €/m² à 156 €/m² (valeurs basses en activités et valeurs
hautes en mixtes), la valeur de la transaction sur du neuf est de 86 €/m² (activités).

A titre de comparaison :

Une marge de négociation plus réduite pour les preneurs

Territoires Offre neuve Offre second 
marché

Demande placée 
neuve

Demande placée
second marché

Montreuil | Bobigny - 30 à 200 €/m² - 55 à 165 €/m²

Massy | 
Morangis

- 53 à 140 €/m² 65 €/m² 47 à 129 €/m²

Marne-la-Vallée 95 à 130 €/m² 55 à 145 €/m² 139 à 140 €/m² 50 à 127 €/m²

Evry | Corbeil-
Essonnes 

€/m² €/m² 107 €/m² 56 à 85 €/m²

86 (1 réf)
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Répartition la demande placée neuve et valeurs 
locatives moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²

58

74

92

110

134

0

5 000

10 000

15 000

< 60 €/m² de 60 à 85 €/m² de 85 à 100 €/m² de 100 à 125 €/m² > 125 €/m² NC

Répartition de la demande placée second marché et 
valeurs locatives moyennes 

m² Valeur locative moyenne €/m²
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs locatives 2015 |  Département

En présentation, la valeur moyenne du neuf s’élève à 106 €/m² (85 €/m² en activités et 114 €/m² en mixtes). Elle est en
second marché de 102 €/m² (90 €/m² en activités et 114 €/m² en mixtes).

En transaction, la valeur moyenne de second marché est de 98 €/m² (88 €/m² en activités et 106 €/m² en mixtes). Toutes ces
moyennes sont en hausse par rapport à 2014.

Les valeurs des locaux mixtes sont plus élevées que celles des locaux d’activités (part de bureaux plus importante).

Les valeurs de transaction sont un peu plus basses que les valeurs de présentation. Les preneurs ont là aussi la possibilité de
négocier. Cependant, il faut noter que les mesures d’accompagnement sont moins fréquentes.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Les valeurs locatives les plus élevées se trouvent dans le segment des petites surfaces et/ou pour les 
locaux mixtes
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs locatives 2015 |  Département

Les valeurs moyennes de présentation les plus élevées se trouvent au Nord du département. Il s’agit de communes, soit proches
de Paris, soit où l’offre est essentiellement à usage mixte.

En termes de transaction, on retrouve une configuration assez semblable bien que sur des valeurs plus basses.

Offre disponible

Demande placée

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Les valeurs locatives les plus élevées se trouvent à proximité de Paris

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue ou 
représentative.

En gris, les villes sans transaction 
ou les villes pour lesquelles 
l’information n’est pas connue ou 
représentative.
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs locatives 2015 |  EPT

On n’observe pas de fortes disparités entre les moyennes de l’offre et de la demande placée des EPT composant le
département, reflet d’un territoire homogène en termes de valeurs pour cette typologie de locaux.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Homogénéité des moyennes de valeurs locatives quelque soit le territoire
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs vénales 2015 |  Département

Par segmentation de surfaces, on observe que les transactions se sont conclues à des valeurs moyennes inférieures aux prix
de présentation (valeur mandat).

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des valeurs beaucoup plus élevées sur les petites surfaces (plus recherchées)

Pas de transaction à l’acquisition sur du neuf
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs vénales 2015 |  Département

Malgré la relative faiblesse de l’offre et du nombre de transactions, on peut néanmoins tirer quelques informations.

En valeur de présentation, un programme neuf d’activités (Parc Hélios à Villeneuve-le-Roi) est proposé à 1 368 €/m².
Les programmes de second marché sont quant à eux proposés dans une fourchette de prix allant de 644 €/m² à 2 264 €/m²
pour des locaux d’activités, et de 861 à 2 837 €/m² pour des locaux mixtes, pour une valeur moyenne s’établissant à
1 278 €/m² (1 531 €/m² pour le mixte et 1 094 €/m² pour l’activité). Les valeurs moyennes de l’offre sont en hausse par rapport
à 2014.

En transaction (uniquement de second marché), 1 082 €/m² moyen, soit une moyenne de 1 029 €/m² pour l’activité et
1 240 €/m² pour le mixte.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des valeurs moyennes de présentation et de transaction assez proches 
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs vénales 2015 |  Département

Les valeurs moyennes de présentation les plus élevées se trouvent au Nord du département, sur les communes de Ivry-s/seine
et Vitry-s/Seine. Il s’agit de communes proches de Paris, où l’offre est essentiellement à usage mixte.

En termes de transaction, on retrouve Créteil et Fresnes pour les moyennes les plus élevées (> à 1 000 €/m²).

Offre disponible

Demande placée

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Les valeurs moyennes les plus élevées se trouvent sur les communes proposant des locaux mixtes 
et/ou proche de Paris

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue ou 
représentative.

En gris, les villes sans transaction 
ou les villes pour lesquelles 
l’information n’est pas connue ou 
représentative.
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ACTIVITES MIXTES
Valeurs vénales 2015 |  EPT

On observe des disparités un peu plus importantes que sur les valeurs locatives, entre les moyennes de l’offre et de la demande
placée des territoires composant le département, reflet d’un marché plus hétérogène en termes de typologie et taille des locaux.

On peut noter également que la faiblesse de l’offre peut conduire à des valeurs de convenance.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des valeurs plus hétérogènes entre les territoires que pour les valeurs locatives
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3 | Entrepôts
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L’offre disponible : concentrée sur des pôles spécifiques (zone aéroportuaire, MIN, port autonome)
et constituée essentiellement de second marché tout comme l’offre francilienne

 124 456 m², en hausse de 1,7 %

 2 % de neuf (restructuré) constitués des derniers lots d’un programme restructuré (Parc de Bercy à
Charenton-le-Pont)

 Essentiellement locative

 Concentrée sur le pôle Orly | Rungis | Thiais et Bonneuil-s-/M

La demande placée : son augmentation s’explique par des transactions sur des grandes surfaces
(absentes en 2014).

 49 737 m², en forte augmentation (194 %)

 48 % du volume placé en neuf (restructuré)

 Aucune acquisition

Les valeurs locatives :

 Elevées pour cette typologie de locaux

 En présentation (mandat) : de 30 à 100 €/m² pour du second marché et 165 €/m² pour du neuf
(restructuré) ; les valeurs supérieures concernent des entrepôts « spécifiques », des zones
particulières, des programmes proches de Paris

L’offre future : se développe en comptes propres ou clés en mains nécessitant des fonciers dédiés.

 Aucune recensée



ENTREPÔTS
Ce qu’il faut retenir

Une offre peinant à se renouveler, en forte augmentation depuis 2014 et alimentée par du second marché.
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ENTREPÔTS
Comparatif marchés (chiffres 2015)

 Offre disponible : 176 331 m² (14,7 %) 
 Demande placée : 12 849 m² (1,27 %) 
 Valeur locative moyenne : 43 €/m² 

 Offre disponible : 71 200 m² (5,5 %) 
 Demande placée : 3 316 m² (0,33 %) 
 Valeur locative moyenne : 60 €/m² 

 Offre disponible : 67 155 m² (4,83 %) 
 Demande placée : 19 477 m² (1,92 %) 
 Valeur locative moyenne : 49 €/m² 

 Offre disponible : m² (%) 
 Demande placée : 48 604 m² (4,80 %) 
 Valeur locative moyenne : 34 €/m² (1 réf) 

Île-de-France

 Offre disponible : 1 200 000 m² 
 Demande placée : 1 013 100 m² 
 Valeur locative moyenne : 38 / 65 €/m² 

Val-de-Marne

 Offre disponible : 124 456 m² (10,37 %) 
 Demande placée : 49 737 m² (4,9 %) 
 Valeur locative moyenne : 51 €/m² 

Marne-la-Vallée *

Montreuil | Bobigny *

Massy | Morangis *

Evry | Corbeil *

Au 31 décembre 2015, le Val-de-Marne représente 10,37 % de l’offre francilienne et 4,9 % de la demande
placée sur l’année 2015

(%) part du territoire en IDF -  tendance évolution par rapport à 2014

* Liste des communes en annexe
Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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Evolution de l’offre disponible |  Département et IDF

Fin 2015, l’offre disponible du département s’élève à 124 456 m². Elle enregistre une hausse de 1,7 % alimentée par des
libérations de second marché.

L’offre val-de-marnaise représente 10,37 % de l’offre francilienne à la même date.

Dans le même temps, l’offre francilienne connait une augmentation constante jusqu’en 2014, puis enregistre une baisse marquée
en 2015 (- 26 % par rapport à 2014) liée à une forte augmentation de la demande placée de second marché sur cette année.

Source Advenis

Une augmentation constante de l’offre du Val-de-Marne

En comparaison, évolution du stock entre 2014 et 2015:
Montreuil | Bobigny 
Massy | Morangis 
Marne-la-Vallée 
Evry | Corbeil-Essonnes
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Offre disponible 2015 |  Département

On observe une faible proportion de surfaces neuves (2 % pour 32 % en 2014) soit 3 067 m², solde des surfaces disponibles sur
un programme restructuré à Charenton-le-Pont. Le nombre de programmes neufs / restructurés est seulement de 1 pour 22
programmes de second marché.

Seuls les segments de surfaces compris entre 500 m² et 5 000 m² bénéficient de surfaces neuves / restructurées (programme
parc de Bercy à Charenton-le-Pont).

A noter que seuls 2 programmes offrent des surfaces supérieures à 10 000 m² ce qui est très peu pour ce type de locaux, mais
s’explique par la localisation géographique du département (1ère couronne francilienne).

La réalisation de compte propre (comme pour les locaux d’activités / mixtes) peut pallier ce manque. Exemples à Valenton,
TRANSGOURMET, plate-forme logistique de 20 000 m² (livraison 2015) et DELICE ET CREATION, entrepôt de 5 192 m² (PC
obtenus en 2015).

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par programme.

Source Advenis

Une proportion d’offres neuves très faible

3 067
2%

121 389
98%

Répartition neuf/second marché de l'offre disponible 
(m²)

Neuf Second marché

1
4%

22
96%

Répartition neuf/second marché de l'offre disponible 
(nbre de programmes)

Neuf Second marché
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5,02 %
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Offre disponible 2015 |  Département

La proportion d’offres locatives en volume et en nombre représente 96 % de l’offre du département. 2 programmes sur 23
offrent des surfaces à la vente, soit 24 % de l’offre (38 406 m²).

On observe ainsi une quasi absence d’offres à la vente. Ce manque est un phénomène généralisé sur ce type de produit aussi
bien en Île-de-France qu’au niveau national. Nombreux sont les programmes d’entrepôts notamment logistiques, qui
appartiennent à des propriétaires institutionnels. D’autres sont propriétés d’entreprises utilisatrices ce qui implique très peu de
mise sur le marché à la vente.

En termes de segmentation, ces offres à la vente, en volume et en nombre de programmes, se trouvent uniquement dans les
segments de surfaces > à 2 000 m².

On rappellera enfin que 2 offres supérieures à 10 000 m² sont disponibles (dont 1 à la location ou à la vente), et qu’il n’y a que 7
offres de 5 000 m² à 10 000 m² (dont 2 sont proposées à la vente).

La proportion d’offres à la vente est en augmentation par rapport à 2014.

Nota : le cumul des stocks par segment est supérieur au stock disponible, cela s’explique par la multiplicité de combinaisons de surfaces disponibles par programme.

Source Advenis

Une offre quasiment exclusivement locative
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Offre disponible 2015 |  Département

Sur un plan géographique, 3 communes cumulent plus de 15 000 m² d’offres disponibles :
 Thiais : 17 883 m² (1 programme)
 Orly : 35 305 m² (6 programmes)
 Rungis : 38 318 m² (5 programmes)

Les programmes disponibles se situent plutôt dans le Sud du département.

Offre disponible (m²)

Offre disponible (nombre de programmes)

Source Advenis

Une offre localisée plutôt dans la moitié Sud du département

Aucune offre recensée

Aucune offre recensée
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Offres significatives |  Département

Parc de Bercy à Charenton-le-Pont * Port de Bonneuil à Bonneuil-s/Marne

Butte Gayen 2 à Santeny

* Le parc de Bercy à Charenton-le-Pont avait été acheté par un investisseur (foncière) pour être restructuré en bureaux. Ce
projet n’ayant pas été autorisé, les surfaces ont été restructurées dans leur destination d’origine (entrepôt).

La forte valeur locative pour ce type de locaux s’explique par la restructuration, mais surtout par une double adresse (Charenton
et Paris).

Source Advenis

Quinze Arpents à Orly

VILLE PROGRAMME ETAT SURFACE LOYER €/m² PRIX DE VENTE

RUNGIS SOGARIS BAT B SUD SECOND MARCHE 20 936 68

THIAIS PUITS DIXME SECOND MARCHE 17 470 NC 824

ORLY SENIA SECOND MARCHE 9 400 55 NC

SANTENY BUTTE GAYEN 2 SECOND MARCHE 8 958 55

ORLY QUINZES ARPENTS SECOND MARCHE 7 867 41

BONNEUIL SUR MARNE PORT DE BONNEUIL DISTRIBUTION CENTER 1 SECOND MARCHE 7 222 80

CHARENTON LE PONT PARC DE BERCY * RESTRUCTURE 3 067 165
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Offre disponible 2015 |  EPT

Le T12 concentre la majorité de l’offre disponible du département (70 %).

Le T10 accueille 6 % de l’offre disponible et le T11 représente 24 % du
stock (intégralement de second marché et à la location).

Source Advenis

L’offre se concentre majoritairement sur le T12

7 547
6%

29 403
24%

87 506
70%

Offre disponible (m²)

T10 T11 T12

Offre 
disponible

Athis-Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 18 637
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon 18 391

37 028

T12 - Communes de l'Essonne

Total Neuf Second marché Moyenne €/m² Evolution

T10 7 547 3 067 4 480 7 547 127,50 

T11 29 403 29 403 29 403 70,95 

T12 87 506 87 506 82 784 31 592 60,53 

VenteEPT
Offre disponible

Location
Valeur locative

 tendance évolution par rapport à 2014
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Offre disponible 2015 |  EPT

T10

 Offre disponible : 7 547 m² 
 Nbre de programmes : 2 
 Valeur locative moyenne : 128 €/m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé sur 2 communes 

(Charenton-le-Pont et Fontenay-ss/Bois)
 Une part d’offres neuves / restructurées très 

élevée (Charenton-le-Pont)
 Absence d’offre < à 500 m² et > à 5 000 m²
 Des valeurs locatives élevées (90 et 165 €/m²) 

s’expliquant par la proximité de Paris et l’offre 
restructurée

Source Advenis

2 2
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Offre disponible 2015 |  EPT

T11

 Offre disponible : 29 403 m² 
 Nbre de programmes : 8 
 Valeur locative moyenne : 71 €/m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé sur 3 communes 
 Aucune offre neuve
 Absence d’offre < à 500 m² et > à 10 000 m²
 Des valeurs locatives qui restent élevées pour ce 

type de locaux (majoritairement de 70 à 100 €/m² -
port autonome à Bonneuil-sur-Marne)

Source Advenis
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Offre disponible 2015 |  EPT

T12

 Offre disponible : 87 506 m² 
 Nbre de programmes : 13 
 Valeur locative moyenne : 61 €/m² 

Caractéristiques de marché
 Un marché localisé sur 3 communes (Rungis, Thiais, 

Orly)
 Absence d’offre neuve
 6 offres > à 5 000 m² et 2 offres > à 10 000 m² (les 

seules du département)
 Des valeurs locatives qui restent élevées sur Rungis 

et Thiais (65 à 90 €/m²), plus basses sur Orly

Source Advenis
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Offre future

Pour mémoire, fin 2015 en Île-de-France, on note une
reprise des lancements en blanc, notamment sur
Sénart (77).

Les surfaces autorisées en 2015 dans le Val-de-Marne
représentent 2 % (10 246 m²) du total des surfaces
autorisées en Île-de-France. Les surfaces commencées,
quant à elles, représentent 3 % (8 611 m²). Ces parts sont
stables.

On observe une régression tant des surfaces autorisées
que des surfaces commencées. Et on note la faiblesse du
volume.

Les villes du département, dans lesquelles les cumuls de
surfaces autorisées et commencées ont dépassé
5 000 m² lors d’une des années de référence, sont peu
nombreuses.

Aucune offre future en commercialisation (source
Advenis).

D’une manière générale sur cette typologie de locaux,
aucun lancement en blanc n’est réalisé. Les promoteurs
se positionnent sur des fonciers et attendent d’avoir pré-
commercialisé avant de construire.

En ce qui concerne la 1ère couronne francilienne, on se
heurte aussi à la rareté des fonciers et à leur coût. On
observe également le peu d’empressement des
communes à accueillir ce types de locaux.

On note néanmoins la présence sur le Val-de-Marne de
sites spécifiques : Port Autonome de Paris à Bonneuil-
s/Marne, site aéroportuaire (ADP), Marché d’Intérêt
National (MIN) à Rungis.

Source Sit@del2

Surfaces autorisées et commencées

Un faible volume de surfaces autorisées et commencées. Aucune offre future en commercialisation

Source Sit@del2
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Evolution de la demande placée |  Département et IDF

 Avertissement

L’étude de la demande placée a été réalisée à partir des transactions communiquées et publiées par l’ensemble des intervenants locaux.
Il est cependant possible que certaines n’aient pas été publiées et qu’ainsi les informations ci-après ne constituent pas l’exhaustivité de la
demande placée.

En 2015, la demande placée sur le département s’élève à
49 737 m², soit une hausse de 194 % par rapport à une
année 2014 particulièrement en régression.

Le nombre de transactions est en baisse.

Cette demande placée en volume représente 5 % de la
demande placée francilienne.

La demande placée en Île-de-France connait une nette
augmentation en 2014 puis en 2015, après 2 années de
faibles volumes placés.

En Val-de-Marne, on observe que la part des surfaces
neuves, restructurées ou pré-commercialisées est inexistante
en 2012 et 2014.

Le délai théorique d’écoulement du stock du territoire est
de 36 mois. Il est en hausse par la conjugaison de la baisse
de la demande placée en 2014 et de la hausse de l’offre.

Au niveau de l’Île-de-France, le délai théorique d’écoulement
du stock est de 18 mois (en forte baisse).

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Comme en Île-de-France, la demande placée du Val-de-Marne est en augmentation

En comparaison, évolution du placement entre 2014 et 2015:
Montreuil | Bobigny 
Massy | Morangis 
Marne-la-Vallée 
Evry | Corbeil-Essonnes 

0

300 000

600 000

900 000

1 200 000

2012 2013 2014 2015

IDF - Evolution de la demande placée (m²)

0

30 000

60 000

90 000

2012 2013 2014 2015

VDM  Evolution de la demande placée (m²)

Second marché Neuf

17

9 9

6

2012 2013 2014 2015

VDM - Nombre de transactions

64 128   

84 352   

122 362   124 456   

70 947   

56 574   

16 941   

49 737   

2012 2013 2014 2015

VDM - Comparaison offre et demande placée

Offre Demande placée

 tendance évolution par rapport à 2014



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 90© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ENTREPÔTS
Demande placée 2015 |  Département

48 % de la demande placée en volume et 33 % en nombre ont porté sue des surfaces restructurées (23 839 m² - 2 transactions
sur le parc de Bercy à Charenton-le-Pont).

Les transactions réalisées se positionnent essentiellement sur des surfaces supérieures à 5 000 m². 3 transactions entre
5 000 m² et 10 000 m² et 2 transactions supérieures à 10 000 m² expliquent le bon résultat enregistré en 2015 sur cette typologie
de locaux (de même que pour les années 2013 : 2 transactions de 20 000 m², et 2012 : 3 transactions de 5 000 à 20 000 m²). En
2014 en revanche, aucune transaction supérieure à 5 000 m² n’a été conclue.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Un placement dynamisé par des transactions sur des grandes surfaces
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Demande placée 2015 |  Département

Aucune transaction n’a porté sur des ventes.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

La totalité des transactions a porté sur des locations
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Demande placée 2015 |  Département

Sur un plan géographique, seule
 Charenton-le-Pont, 2 transactions (23 839 m² cumulés)

Toutes les autres communes concernées comptabilisent une seule transaction.

Demande placée (m²)

Demande placée (nombre de transactions)

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Aucune transaction 
recensée

Aucune transaction 
recensée
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Transactions significatives |  Département

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

PRENEUR / ACQUEREUR VILLE PROGRAMME SURFACE ETAT LOYER €/m² PRIX €/m²

NON COMMUNIQUE CHARENTON LE PONT Parc de Bercy 13 839           RESTRUCTURE NC

NON COMMUNIQUE CHARENTON LE PONT Parc de Bercy 10 000           RESTRUCTURE NC

CIBLEX FRANCE VITRY SUR SEINE Rue Léon Geffroy 9 453             SECOND MARCHE NC

QUICK PARKING ORLY 21 rue des Quinze Arpents 8 833             SECOND MARCHE 27

ETABLISSEMENTS DUGAS CRETEIL Zone des Marais 6 400             SECOND MARCHE NC
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Demande placée 2015 |  EPT

Le T10 concentre l’essentiel de la demande placée de l’année 2015
(48 %) avec 2 transactions.

Le T12 représente 37 % du volume placé avec également 2
transactions.

Le T11 représente le solde 15 % avec aussi 2 transactions.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Près de la moitié du volume placé sur le T10

23 839
48%

7 612
15%

18 286
37%

Demande placée (m²)

T10 T11 T12

Demande 
placée

Nbre de 
transactions

Athis-Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 6 450 2
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon

6 450 2

T12 - Communes de l'Essonne

Total Neuf Second marché Moyenne €/m² Evolution

T10 2 23 839 23 839 23 839 NC

T11 2 7 612 7 612 7 612 NC

T12 2 18 286 18 286 18 286 27,00 

EPT
Nbre de 

transactions
Demande placée

Location Vente
Valeur locative

 tendance évolution par rapport à 2014
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Demande placée 2015 |  EPT

T10

 Demande placée : 23 839 m² 
 Nbre de transactions : 2 
 Surface moyenne : 11 920 m² 
 Valeur locative moyenne : NC

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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ENTREPÔTS
Demande placée 2015 |  EPT

T11

 Demande placée : 7 612 m² 
 Nbre de transactions : 2 
 Surface moyenne : 3 806 m² 
 Valeur locative moyenne : NC

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

 tendance évolution par rapport à 2014
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ENTREPÔTS
Demande placée 2015 |  EPT

T12

 Demande placée : 18 286 m² 
 Nbre de transactions : 2 
 Surface moyenne : 9 143 m² 
 Valeur locative moyenne : 27 €/m² 

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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Athis-Mons
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Morangis 6 450 2
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ENTREPÔTS
Valeurs locatives 2015 |  Département

En 2015, les loyers de présentation (second marché) ont régressé. Les valeurs de transaction sont plutôt stables bien qu’ayant
connu une baisse en 2013. En 2015, une seule transaction dont la valeur a été communiquée (23 €/m²) n’est pas significative.
Ces observations sur les valeurs de transaction sont à relativiser compte tenu du manque d’informations. On observe que la
moyenne générale de transaction (courbe identique à celle du second marché) est plus faible que la moyenne générale de
présentation.

En Île-de-France sur la même période, les loyers de la demande placée sont restés relativement stables avec un creux en 2013
et à nouveau en 2015. La courbe des valeurs du Val-de-Marne suit la même tendance.

On note également que les valeurs moyennes de transaction du Val-de-Marne sont plus élevées que les moyennes de 1ère

couronne (à l’exception de 2015). Ce phénomène s’explique par la présence sur le département d’entrepôts « spécifiques »
(frigorifiques, messageries, ou de petites tailles) et/ou se situant en zone de fret, sur le port autonome de Bonneuil-s/Marne, sur
le MIN de Rungis (cf explications sur ces zones page 88), ou très proches de Paris.

 Avertissement

Les valeurs de transaction ne font pas toujours l'objet de communication. En outre, celles communiquées ne sont pas toujours
totalement le reflet de la réalité économique de la transaction.
Il convient notamment de préciser que les mesures d’accompagnement - type franchises de loyer, abattements de loyer, ou travaux
pris en charge par le bailleur - ne sont pas mentionnées bien que celles-ci aient bien souvent un impact important sur la valeur
faciale annoncée.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Régression des valeurs de présentation
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ENTREPÔTS
Valeurs locatives 2015 |  Département

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Sur cette typologie de locaux, les marges de négociation des preneurs sont plus réduites et la communication des valeurs de
transaction très rare (de façon générale sur toute l’Île de France).

Pour ces locaux, les caractéristiques techniques (hauteur sous plafond, portes d’accès, …) sont importantes et la relative
absence de possibilités multiples dans l’offre disponible tend le marché au profit des bailleurs.

En présentation (valeurs mandat), la valeur du neuf est de 165 €/m² (1 seul programme), et en second marché, les valeurs
s’échelonnent de 30 à 100 €/m².

En transaction, une seule valeur a été communiquée : 27 €/m² (second marché).

A titre de comparaison :

Des valeurs de transaction non communiquées ne permettant pas de comparaison

Territoires Offre neuve Offre second 
marché

Demande placée 
neuve

Demande placée
second marché

Montreuil | Bobigny - 51 à 75 €/m² - 60 €/m² (1 référence)

Massy | Morangis - 43 à 58 €/m² 48 à 51 €/m²

Marne-la-Vallée - 46 à 69 €/m² - 43 €/m² (1 référence)

Evry | Corbeil-
Essonnes 

€/m² 34 €/m² (1 référence)
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ENTREPÔTS
Valeurs locatives 2015 |  Département

En présentation (valeurs mandat), la valeur moyenne du neuf est de 165 €/m² (une seule référence), et de second marché, de
66 €/m² (fourchette allant de 30 à 100 €/m²). Au-delà de 58 €/m², on trouve des entrepôts « spécifiques » (messageries,
frigorifiques ou de petites tailles) et/ou se situant dans la zone de fret, sur le port autonome, sur le MIN de Rungis (cf explications
sur ces zones page 88), ou très proches de Paris.

En transaction, la valeur moyenne est en baisse : 27 €/m² en second marché (une seule référence). Cette baisse peut
s’expliquer par des transactions sur des surfaces plus grandes qu’en 2014 et surtout par le défaut d’information sur la location des
surfaces restructurées.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des valeurs de présentation élevées pour cette typologie de locaux même pour de la 1ère couronne
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ENTREPÔTS
Valeurs locatives 2015 |  Département

La valeur moyenne de présentation la plus élevée se trouve à Charenton-le-Pont (programme restructuré et proximité de Paris).
Comme indiqué précédemment, les valeurs sont également tirées vers le haut par les programmes spécifiques.

En termes de transaction, le manque d’information ne permet pas d’analyse.

Offre disponible

Demande placée

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue ou 
représentative.

En gris, les villes sans transaction 
ou les villes pour lesquelles 
l’information n’est pas connue ou 
représentative.
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ENTREPÔTS
Valeurs locatives 2015 |  EPT

Les valeurs moyennes de présentation les plus élevées se trouvent sur le T10.

En termes de transaction, la seule valeur communiquée donne une référence assez basse pour la 1ère couronne.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo
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ENTREPÔTS
Valeurs vénales 2015 |  Département

En valeur de présentation, deux programmes de second marché sont proposés à la vente à 1 253 €/m² pour l’un, et 824 €/m²
pour le second, ce qui représente des valeurs plutôt élevées pour cette typologie de locaux.

Aucune transaction à la vente.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Des valeurs vénales élevées pour cette typologie de locaux
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ENTREPÔTS
Valeurs vénales 2015 |  Département

Offre disponible

Demande placée

Rappel : seulement 2 offres à la vente à Orly et Thiais, et aucune transaction.

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

En gris, les villes sans offre ou les 
villes pour lesquelles l’information 
n’est pas connue ou 
représentative.

En gris, les villes sans transaction 
ou les villes pour lesquelles 
l’information n’est pas connue ou 
représentative.
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ENTREPÔTS
Valeurs vénales 2015 |  EPT

Sources Advenis, Explore, la Place de l’Immo

Rappel : seulement 2 offres à la vente à Orly et Thiais, et aucune transaction.
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La présente étude a été réalisée à la demande de l’agence de développement du Val-de-Marne pour le compte de l’ODIME
94, par Advenis Real Estate Solutions, conseil en Immobilier d’Entreprise. Advenis Real Estate Solutions a travaillé à partir de
ses données, collectées à partir de ses informations propres (mandats et transactions), de sa connaissance du marché et des
éléments recueillis auprès des divers intervenants du secteur d’activité (agents immobiliers, promoteurs, propriétaires …)
ainsi que des organismes publics et parapublics, associations professionnelles (agences de développement économique,
ORIE, INSEE, …). Les sources spécifiques sont listées ci-après.

Elle porte sur le marché d’immobilier d’entreprise du Val-de-Marne, soit 47 communes.

Ces données intègrent l’ensemble des informations (sauf informations confidentielles) en possession de Advenis Real Estate
Solutions à la date d’élaboration de la présente étude.

Pour plus de précisions, le lexique en annexe ci-après définit les principales notions utilisées dans cette étude ainsi que les
règles de calcul retenues.

Bien que jugées fiables, les informations utilisées pour cette étude ne peuvent être garanties, ni engager la responsabilité de
Advenis Real Estate Solutions. La reproduction de tout ou partie de la présente étude est autorisée sous réserve d’en
mentionner la source.

Date de réalisation : Avril / Mai 2016.

ANNEXES
Méthodologie | Sources

 Sources spécifiques  Crédits photos et cartographiques

 Données Advenis Real Estate Solutions

 ORIE, Sit@del2, Explore, la Place de l’Immobilier

 ICADE, SOGARIS, ADP

 CCI du Val-de-Marne

 Sites internet des communes et intercommunalités 
concernées par l’étude

 Advenis Real Estate Solutions Bureaux IDF Est et Paris, 
Département Etudes & Analyses et Département 
Communication

 Internet
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ANNEXES
Lexique

Bureau : lieu de travail des employés d'une entreprise, d'une administration

Délai théorique d'écoulement (du 
stock)

: délai qui permettrait d'écouler l'offre disponible immédiate f ixée à un instant T en fonction des transactions réalisées. Il est 
calculé selon la formule ci-après : (offre immédiate / moyenne annuelle de la demande placée des 3 dernières années)x12. 
Exprimé en mois.

Demande exprimée : prospect/contact ayant une recherche définie en terme de surface, de type de locaux et de localisation. Exprimée en m² et 
en %.

Demande placée - transaction : ensemble des transactions à la location ou à la vente réalisées par les utilisateurs f inaux (y compris les clés en mains et 
les comptes propres). Exprimée en m² (volume placé)

Disponibilité (offre) future : se rapporte à l'ensemble des surfaces disponibles dans le futur. On peut distinguer les disponibilités certaines (locaux en 
cours de construction de restructuration ou rénovation, les locaux pour lesquels la date de début de chantier est prévue), 
les disponibilités probables et éventuelles (opérations ou libérations envisagées mais non confirmées par une action 
réelle)

Disponibilité (offre) future
Livraison à moins d'un an

: permis de construire obtenu, chantier en cours et date de livraison 2015

Disponibilité (offre) future
Livraison à plus d'un an

: permis de construire obtenu, date de livraison annoncée

Disponibilité (offre) future
Projet

: permis de construire obtenu, en attente de pré commercialisation pour lancer le chantier
ou permis de construire en cours ou non déposé et en attente de pré commercialisation

Dynamique de placement : rapport entre le volume placé et le parc existant. Le parc existant est estimé à partir des données recueillies auprès de 
l'ORIE pour les bureaux. Exprimé en %

Entrepôt : bâtiment utilisé à titre principal comme lieu de dépôt, de stockage, de distribution et/ou d'expédition de marchandises, 
disposant d'espaces et volumes homogènes, d'accès livraison multiples et d'une aire de manœuvre importante

Entrepôt logistique : L'entrepôt logistique est un lieu de stockage qui accueille tous types de produits, tout en répondant à des règles strictes. Il 
est conçu pour : 
- la réception et le contrôle du produit,
- la mise en place des palettes dans la zone de stockage,
- le traitement des marchandises conditionnées en palettes, en cartons ou à l'unité,
- le post-manufacturing : marchandises faisant l'objet d'étiquetage et d'emballage,
- l'opération de chargement et de déchargement des produits.
L'entrepôt logistique doit être pourvu de locaux aménagés pour reçevoir des étagères de rangement, des racks, des 
armoires de stockage et des espaces sols.
A l'extérieur, il peut être prévu des aires de stockage pour gros volumes et containers.
Les entrepôts logistiques sont classés en catégorie A, B et C

Entrepôt logistique classe A : Caractéristiques obligatoires : hauteur > à 9,30 m, une aire de manœuvre d'une profondeur > à 35 m, un quai pour 1 000 
m² d'entrepôt, une résistance au sol minimale de 5 tonnes/m², un chauffage, un système d'extinction

Entrepôt logistique classe B : Caractéristiques obligatoires : hauteur > à 7,50 m, une aire de manœuvre d'une profondeur > à 32 m, un quai pour 1 500 
m² d'entrepôt, une résistance au sol minimale de 3 tonnes/m², un système d'extinction

Entrepôt logistique classe C : tous les entrepôts qui ne sont pas de classe A ou B et notamment les messageries (local de hauteur moyenne avec 
ouvertures en vis-à-vis sur toute la longueur du bâtiment) et l'entrepôt frigorif ique (isolation thermique et source de froid 
permettant de conserver les denrées à basse température

Foncier : ensemble de terrains constructibles

Immeuble/programme restructuré : immeuble ayant subi des travaux de rénovation s'apparentant à une restructuration lourde

Immeuble/programme neuf : immeuble/programme construit depuis moins de 5 ans et immeuble restructuré (selon la définition ci-dessus) depuis moins 
de 5 ans

Immeuble/programme second 
marché

: tous les immeubles/programmes de plus de 5 ans. On peut faire une sous distinction : immeuble récent = construit depuis 
de moins de 10 ans, et immeuble ancien = construit depuis plus de 10 ans

Investisseur : personne ou société qui acquiert un bien pour son rendement (actuel et futur) et non pour l'utiliser. Stratégies des 
investisseurs voir ci-après

Label / certification : référencement des immeubles neufs, restructurés, futurs au regard des obligations environnementales et notamment de 
consommation énergétique. Les differents labels et certif ications sont listés dans le lexique développement durable

Locaux d'activités : bâtiment ou lot individuel permettant de regrouper les différentes fonctions d'une entreprise comprenant en partie 
principale située en rez-de-chaussée avec accès livraison, une surface permettant des activités de production, de petit 
assemblage, de petite distribution et/ou de petit stockage ainsi qu'une partie bureaux annexe ne représentant pas plus de 
40 % de la surface totale. Cette catégorie regroupe également les locaux mixtes répondant à la définition suivante : 
bâtiment ou lot individuel comportant une surface de bureaux et une surface d'activités légères type laboratoires activités 
de recherche, de petite production ou de petit assemblage, le pourcentage de bureaux étant supérieur à 40 % et inférieur 
à 70 % de la surface totale, et la hauteur sous plafond de la partie activités inférieure ou égale à 4 m

Loyer : prix auquel un bien peut être raisonnablement loué. Il ne tient pas compte des avantages consentis par le propriétaire 
(franchise de loyer, réalisation de travaux). Exprimé en euro hors taxes, hors charges par m² par an.

Loyer "prime" : moyenne pondérée des 5 loyers les plus élevés constatés sur un secteur donné se rapportant généralement aux 
immeubles neufs, restructurés et aux meilleurs standings et emplacements. Exprimé en euro hors taxes, hors charges par 
m² par an. Les valeurs des biens atypiques et des très petites surfaces sont régulièrement exclus de ce calcul.

Loyer moyen - valeur locative 
moyenne

: moyenne des loyers calculée à partir d'au moins 4 éléments après exclusion des valeurs les plus basses et les plus 
hautes manifestement hors marché. Exprimé en euro HT (hors taxes), hors charges par m² par an.
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Et plus précisément en ce qui concerne les valeurs :
NC : non communiqué
NS : non significatif
ECD : en cours de détermination 

ANNEXES
Lexique

Offre disponible (stock) : comprend les surfaces immédiatement disponibles à la location ou à la vente et celles proposées à la commercialisation 
dans des immeubles existants disponibles dans un délai de 6 mois maximum

Pré commercialisation : transaction réalisée au moins six mois avant la livraison d'un immeuble neuf ou restructuré

Programme : immeuble ou ensemble d'immeubles de mêmes caractéristiques situé dans un même lieu généralement clos

Projet "en blanc" : bâtiment destiné à la location ou la vente dont la construction est lancée sans qu'il n'ait été précommercialisé

Projet "en gris" : projet dont le chantier est prêt à débuter le permis de construire ayant été obtenu et purgé de tout recours
Taux de rendement : rapport entre le loyer net de charges et le prix de vente, selon que l'on parle de taux de rendement net ou brut, les frais 

d'acquisition, droits et honoraires sont exclus ou inclus dans le prix de vente. Exprimé en %.

Taux de vacance : rapport entre le stock immediat et le parc existant. Le parc existant est estimé à partir des données recueillies auprès de 
(se referer à l'avertissement méthodologique de l'étude). Exprimé en %

Utilisateur : personne ou société qui acquiert un bien pour l'utiliser

Valeur locative : voir loyer moyen

Valeur vénale : prix auquel un bien pourrait raisonnablement être cédé. Exprimée en euro hors taxes ou hors droits, hors honoraires de 
commercialisation, par m² par an.
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ANNEXES
Focus type d’investisseurs 

Les investisseurs « Core »
Les investisseurs « core » représentent les investisseurs qui recherchent un rendement régulier, souvent dans un objectif de
redistribution des cash-flows récurrents générés par les actifs immobiliers.
Ces investisseurs ont une très forte aversion au risque locatif, et en particulier au risque de vacance locative des
immeubles qui entraine une baisse équivalente des revenus pour l’investisseur et menace leur objectif de redistribution. Ces
investisseurs, très souvent institutionnels, recherchent en priorité des actifs sécurisés avec des locataires sûrs qui ont signé
des baux fermes à long terme qui permettent d’assurer des revenus locatifs récurrents.
Les actifs privilégiés sont en conséquence des actifs immobiliers peu risqués, dans des secteurs géographiques où la demande
locative est soutenue pour des actifs immobiliers de qualité offrant un niveau de prestation technique satisfaisant recherché par
les utilisateurs. Au sein de ce secteur, les actifs dits prime, c’est-à-dire des immeubles les mieux localisés avec les plus belles
prestations techniques, sont privilégiés. Les actifs « core plus » correspondent quant à eux à des actifs immobiliers qui ont
davantage vieilli et qui en conséquence sont un peu plus risqués.

Les investisseurs « Value Added »
Les investisseurs dits value added recherchent des actifs immobiliers sur lesquels il est possible de créer ou de
recréer de la valeur, soit en renégociant les baux avec les locataires soit en effectuant des petits travaux de bâtiment.
Ils interviennent également sur des opérations de promotion ou de développement immobiliers. Les actifs recherchés sont en
général plus risqués et moins chers que les actifs « core ». Par conséquent, le rendement attendu est supérieur à celui d’un
investisseur « core » de l’ordre de 13 % à 20 %.

Les investisseurs opportunistes
À l’opposé, les investisseurs dits opportunistes recherchent des actifs immobiliers à très forte valeur ajoutée, par
nature plus risqués et créateurs d’importantes plus-values, rendues possibles par les inefficiences de marché ou par
l’existence de niches. Leur stratégie consiste à analyser le cycle immobilier, à acheter les immeubles en blanc, de les pré-louer,
et ensuite de les revendre à des investisseurs « core » dits long terme, avec un rendement élevé. Les actifs sont acquis au plus
bas de leur valeur et détenus à court terme, période nécessaire à la reprise des marchés et à la réalisation des plus-values,
mesurées par le rendement en capital.

Source : les mécanismes de l’investissement immobilier - CERTU
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ANNEXES
Lexique Développement Durable

BBC (Bâtiment Basse Consommation) : label, un immeuble BBC aura une consommation réduite de 50 % par rapport au niveau de référence de la 
réglementation thermique en vigueur.

BBCA (Bâtiment Bas Carbone) : label nouvellement créé pour une mise en application début 2016. Le référentiel sera construit autour des réductions 
d’émissions de CO2 par une construction raisonnée et une exploitation maîtrisée du bâtiment, mais valorisera également 
le stockage du CO2 et le recyclage.

BEPAS (Bâtiment à Energie Passive) : bâtiment dont les consommations en chauffage / rafraichissement sont inférieures ou égales à 15 kWh/m²/an.

BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) : label non off iciel définissant un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'énergie produite est revendue 
au réseau EDF.

Bilan Carbone® : c'est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre à partir de données facilement 
disponibles pour parvenir à une bonne évaluation des émissions directes ou induites par une activité ou un territoire.
Elle s’applique à toute activité : entreprises industrielles ou tertiaires, administrations, collectivités et même au territoire 
géré par les collectivités.

BREEAM (Building Research Etablishment 
Environnmental Assessment Method)

: équivalent anglais de la démarche HQE®.

CPE (Contrat de Performance Energétique) : contrat passé entre le client et une société prestataire de services d'eff icacité énergétique, qui a pour but l'amélioration 
énergétique des bâtiments concernés par l'accord.

DPE (Diagnostic de Performance Energétique) : sa vocation est d'informer sur le bilan énergétique d'un bâtiment, il permet la comparaison de plusieurs immeubles en 
matière de performance énergétique. Il informe sur la consommation énergétique du bâtiment.

Energie primaire : forme d'énergie disponible dans la nature avant toute transformation.

EnR (Energie Renouvelable) : appelation venant en complément des labels HPE et THPE ; elle atteste de l'utilisation d'énergies renouvelables et d'une 
consommation diminuée de 30 % en ce qui concerne le label THPE.

HPE (Haute Performance Energétique) : label, un immeuble HPE aff iche une consommation diminuée de 10% par rapport au niveau de référence de la 
règlementation (exprimée en kWh-énergie-primaire (ep) par m² SHON par an).

HQE® (Haute Qualité Environnementale) :                          
HQE® Construction et HQE® Exploitation

: certif ication française visant à maîtriser les impacts sur l'environnement d'un bâtiment, elle se décline en 2 certif ications 
:  d'une part, une certif ication portant sur les opérations de construction ou de réhabiliation (HQE® Construction), 
d'autre part, une certif ication portant sur les immeubles existants (HQE® Exploitation).                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                 

Pour la certif ication HQE® Construction, 4 thèmes sont retenus : Eco-construction, Eco-gestion, Confort et Santé, 
regroupant 14 cibles.  La certif ication « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® » est délivrée à la livraison du 
programme, par Certivéa, f iliale du CSTB. Pour être certif ié, 7 cibles sur les 14 doivent justif ier d’un niveau supérieur à 
celui standard ; plus précisément, 3 cibles doivent être « Très Performantes », et 4 « Performantes ». Et bien que la 
HQE ne se concentre pas uniquement sur la performance énergétique, il a été rendu obligatoire d’atteindre au moins le 
niveau « Performant » sur la cible Gestion de l’Énergie pour prétendre à la certif ication (pour tout projet déposé à 
compter du 1er mars 2009).                                           

La certif ication HQE® Exploitation permet d'off icialiser les bonnes performances environnementales de l'exploitation 
d'un bâtiment au regard de son impact sur l'environnement, du confort et de la santé, ces performances reposent sur 
le management environnementale, les solutions techniques employées et les comportements. La certif ication tient 
compte de la notion d'amélioration continue dans le temps, 3 phases sont retenues et selon le niveau d'engagement et 
la qualité environnementale initiale de l'ouvrage, l'opération de certif ication entrera dans l'une d'entre-elles. 4 indicateurs 
environnementaux ont été définis afin de pouvoir chiffrer et évaluer les performances de l'ouvrage.

LEED (Leadership in Energy and Environnmental 
Design)

: équivalent nord-américain de la démarche HQE®.

Réglementation Thermique : édicte des normes pour les bâtiments en termes de consommation énergétique et de confort hygrothermique. Elle 
concerne les bâtiments neufs ainsi que les bâtiments rénovés de plus de 1000 m².

THPE (Très Haute Performance Energétique) : label, un immeuble THPE aff iche une consommation diminuée de 20% par rapport au niveau de référence de la 
règlementation (exprimée en kWh-énergie-primaire (ep) par m² SHON par an).



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 112© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ANNEXES
Méthodologie ORIE



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 113© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ANNEXES
Méthodologie ORIE



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 114© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ANNEXES
Méthodologie ORIE



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 115© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ANNEXES
Fiscalité

Par dérogation, quelle que soit leur circonscription, les communes pouvant bénéficier de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale) et du FSRIF (fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France), ainsi que les communes du 77,
du 78, du 91 et du 95 non incluses dans l'unité urbaine de Paris sont en circonscription 3.

Circonscription 1 €/m² Circonscription 2 €/m² Circonscription 3 €/m²

taxe bureaux 16,89 taxe bureaux 10,02 taxe bureaux 4,81

taxe commerces 7,45 taxe commerces 3,84 taxe commerces 1,93

taxe entrepôts 3,85 taxe entrepôts 1,93 taxe entrepôts 0,98

taxe stationnement * 2,25 taxe stationnement ** 1,30 taxe stationnement *** 0,66

* taxe additionnelle 4,18 €/m² ** taxe additionnelle 2,40 €/m² *** taxe additionnelle 1,21 €/m²

TARIF 2016
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ANNEXES
Fiscalité | TCBCE

Les tarifs de la taxe diffèrent selon la nature des locaux et la circonscription dans laquelle ils sont situés (sauf pour les locaux
de stockage dont le tarif est unique). Le montant est fixé au mètre carré et varie chaque année en fonction de l'indice du coût
de la construction (ICC).

Au 1er janvier 2016, la région Île-de-France est découpée en 4 circonscriptions :

 1e circonscription : Paris (75) et Hauts-de-Seine (92)
 2e circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnées à l'article L. 5219-1 du code général des

collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription
 3e circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés

de l'économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions
 4e circonscription : les communes de la région Ile-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième

circonscriptions.

Le dispositif spécifique applicable aux communes bénéficiant à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France
(FSRIF) est également revu.

Antérieurement à la réforme, ce dispositif s’appliquait sur l’ensemble de la région Île-de-France. Désormais, il ne s’applique
plus que pour les communes de la première circonscription ( ne concerne plus les communes du Val-de-Marne).

Source : www.impôt.gouv.fr

Circonscription 1 €/m²

redevance pour création de bureaux 400,00

redevance pour création de commerces 129,00

redevance pour création d'entrepôts 14,00

Circonscription 2 €/m²

redevance pour création de bureaux 90,00

redevance pour création de commerces 80,00

redevance pour création d'entrepôts 14,00

Circonscription 3 €/m²

redevance pour création de bureaux 50,00

redevance pour création de commerces 32,00

redevance pour création d'entrepôts 14,00

Circonscription 4 €/m²

redevance pour création de bureaux 0,00

redevance pour création de commerces 0,00

redevance pour création d'entrepôts 14,00

TARIF 2016

Evolutions de la redevance devenue taxe - application au 1er janvier 2016

• Refonte des zonages et des tarifs
• Mise en place d’un plafonnement
• Une démarche d’amélioration du recouvrement
• Exonération pour les opérations de démolition-reconstruction et tarif unique pour les entrepôts sur toute l’Île-de-France

maintenus
• Dispositions transitoires de lissage.

Ci-après, note d’information.
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ANNEXES
EPT | Liste des villes

EPT Commune (94)
BRY-SUR-MARNE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
CHARENTON-LE-PONT
FONTENAY-SOUS-BOIS
JOINVILLE-LE-PONT
MAISONS-ALFORT
NOGENT-SUR-MARNE
PERREUX-SUR-MARNE-(LE)
ST-MANDE
ST-MAUR-DES-FOSSES
ST-MAURICE
VILLIERS-SUR-MARNE
VINCENNES

10

EPT Commune (94)
ALFORTVILLE
BOISSY-ST-LEGER
BONNEUIL-SUR-MARNE
CHENNEVIERES-SUR-MARNE
CRETEIL
LIMEIL-BREVANNES
MANDRES-LES-ROSES
MAROLLES-EN-BRIE
NOISEAU
ORMESSON-SUR-MARNE
PERIGNY
PLESSIS-TREVISE-(LE)
QUEUE-EN-BRIE-(LA)
SANTENY
SUCY-EN-BRIE
VILLECRESNES

11

EPT Commune (94)
ABLON-SUR-SEINE
ARCUEIL
CACHAN
CHEVILLY-LARUE
CHOISY-LE-ROI
FRESNES
GENTILLY
HAY-LES-ROSES-(L')
IVRY-SUR-SEINE
KREMLIN-BICETRE-(LE)
ORLY
RUNGIS
THIAIS
VALENTON
VILLEJUIF
VILLENEUVE-LE-ROI
VILLENEUVE-ST-GEORGES
VITRY-SUR-SEINE

Commune (91)
ATHIS-MONS
JUVISY-SUR-ORGE
MORANGIS
PARAY-VIEILLE-POSTE
SAVIGNY-SUR-ORGE
VIRY-CHATILLON

12

ACTEP Plaine centrale-Haut 
Val de Marne-Plateau 
briard

Val de Bièvre-Seine 
Amont-Grand Orly
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ANNEXES
Territoires comparatifs | Liste des villes

MONTREUIL | BOBIGNY
BAGNOLET
BOBIGNY
LE BOURGET
LA COURNEUVE
DRANCY
LES LILAS
MONTREUIL
NOISY LE SEC
PANTIN
LE PRE SAINT GERVAIS
ROMAINVILLE
ROSNY SOUS BOIS

MASSY | MORANGIS
ANTONY
CHAMPLAN
CHILLY MAZARIN
EPINAY SUR ORGE
IGNY
LONGJUMEAU
MASSY
MORANGIS
PALAISEAU
SAULX LES CHARTREUX
SAVIGNY SUR ORGE
VERRIERES LE BUISSON
WISSOUS

EVRY | CORBEIL
BONDOUFLE
CORBEIL ESSONNES
COURCOURONNES
ETIOLLES
EVRY
FLEURY MEROGIS
GRIGNY
LE PLESSIS PATE
LISSES
MORSANG SUR ORGE
RIS ORANGIS
SAINT GERMAIN LES CORBEIL
SAINT MICHEL SUR ORGE
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
SOISY SUR SEINE 
VILLABE
VILLEMOISSON SUR ORGE
VIRY CHATILLON

MARNE-LA-VALLEE
BAILLY ROMAINVILLIERS
BRY SUR MARNE
BUSSY SAINT GEORGES
BUSSY SAINT MARTIN
CHAMPS SUR MARNE
CHANTELOUP EN BRIE
CHESSY
COLLEGIEN
CONCHES SUR GONDOIRE
COUPVRAY
CROISSY BEAUBOURG
EMERAINVILLE
FERRIERES
GOUVERNE
GUERMANTES
JOSSIGNY
LAGNY SUR MARNE
LOGNES
MAGNY LE HONGRE
MONTEVRAIN
NOISIEL
NOISY LE GRAND
SAINT THIBAULT DES VIGNES
SERRIS
TORCY
VILLENEUVE LE COMTE
VILLIERS SUR MARNE

LA DEFENSE
COURBEVOIE
NANTERRE 
PUTEAUX
PERI DEFENSE
COURBEVOIE
NANTERRE 
PUTEAUX
RUEIL MALMAISON
SURESNES

HAUTS DE SEINE BOUCLE SUD
BOULOGNE BILLANCOURT
ISSY LES MOULINEAUX
MEUDON
SAINT CLOUD
SEVRES

HAUTS DE SEINE 1ère COURONNE SUD 
BAGNEUX
CHATILLON
MALAKOFF
MONTROUGE
VANVES
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La ligne 14 : prolongement de la ligne 14 existante du métro parisien (St-Lazare – Olympiades), elle assurera la liaison entre le
centre de Paris, le pôle d’affaires de St-Denis Pleyel (au Nord) et l’aéroport d’Orly (au Sud).
Pour la partie Sud, mise en service prévue 2023/2024.

La ligne 15 : rocade (métro ferré et enterré) de capacité équivalente à celle du métro parisien, dé saturant la zone dense en
une spirale interopérable Noisy-Champs, Champigny Centre, La Défense, Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier, Champigny
Centre. Pour la partie Sud, mise en service prévue en 2022, et pour la partie entre Rosny et Champigny-s/Marne, mise en
service prévue en 2030.

La ligne 18 : tronçon du Grand Paris Express, elle assurera la desserte des pôles scientifiques et technologiques du Plateau de
Saclay ainsi que les grandes zones d’habitat et d’emplois des Yvelines et de l’Essonne. Elle reliera, dans un premier temps,
l’aéroport d’Orly aux territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles. Cette section de ligne propose deux variantes de
tracé encore à l’étude, entre Orly et Antonypôle d’une part, entre Saint-Quentin Est et Versailles Chantiers d’autre part. Par la
suite, elle se prolongera au Nord en direction de Rueil.
Pour la partie entre Orly et St Aubin, mise en service prévue en 2023/2024.

A Orly (aéroport), réalisation d’une gare TGV et d’une gare Grand Paris Express, implantées entre les aérogares Ouest et
Sud actuelles, à proximité du bâtiment de jonction en cours de construction par Aéroport de Paris entre ces 2 aérogares
(horizon mars 2019).

ANNEXES
Le Grand Paris Express



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 120© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ANNEXES
Le Grand Paris Express | implications pour le Val-de-Marne

On constate que la majorité des gares issues du Grand Paris Express sont déjà situées dans des secteurs accueillant des parcs
d’activités ou des parcs tertiaires.

La mise en service des lignes concernant le Val-de-Marne s’échelonne entre 2022 et 2030. Il est très difficile d’anticiper le
positionnement des utilisateurs et des investisseurs ainsi que l’attractivité des « quartiers gares » en termes d’immobilier
d’entreprise.

Au vu des expériences précédentes et des facteurs usuels de fonctionnement du marché (voir ci-après en détail, pages 118 et
119), les quartiers bénéficiant d’ores et déjà de commerces et de services et/ou de pôles immobiliers existants (tissus
économiques matures) ont plus de chances de voir leur dynamique accentuée. Cela peut passer par la réhabilitation et la
restructuration de l’existant, ou par l’implantation de nouveaux programmes. Dans le 2ème cas, il sera nécessaire de dégager des
emprises foncières dédiées avec les règles d’urbanisme idoines.

Dans le cas de gares créées dans des secteurs non dédiés à l’immobilier d’entreprise à ce jour, le développement de pôles
d’immobilier d’entreprise sera plus long.

De manière générale, la tendance sera à une évolution lente du marché car dépendante de l’attractivité du quartier : la présence
d’infrastructures et de services peut faire défaut notamment dans les quartiers émergents. Dépendante également de la capacité
d’absorption du territoire : s’il existe déjà une offre de bonne qualité celle-ci bénéficiera en priorité de la nouvelle infrastructure, et
une situation de suroffre freinera le développement de nouveaux programmes.

En conclusion, l’arrivée d’une nouvelle infrastructure du type gare TGV ou gare du Grand Paris Express est
incontestablement un facteur positif pour le marché de l’immobilier d’entreprise, mais bien d’autres facteurs devront
êtres réunis pour obtenir un impact significatif sur le marché. Cet impact ne sera pas forcément visible à court terme.
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Evolutions possibles du marché à proximité des gares à partir d’exemples de développement réalisés autour d’infrastructures de
même type créées ces 20 dernières années, et rappel des facteurs usuels de fonctionnement du marché.

 Comparaison avec d’autres territoires franciliens ayant bénéficié de nouvelles infrastructures

 La gare TGV de Marne-la-Vallée est mise en service en 1994. Créée à l’origine dans une zone non urbanisée de la ville
nouvelle, à proximité immédiate des terrains destinés au développement d’Eurodisney. A noter que cette gare est couplée avec
une gare terminus du RER A (Marne-la-Vallée Chessy).

L’immobilier d’entreprise se développe autour des stations RER A de Bussy St Georges et Val d’Europe, situées juste en amont
de la gare terminus. Ce développement est lent, répondant à une création pure et simple de nouveaux quartiers où toutes les
infrastructures et services sont alors inexistants.

Une première phase de développement tertiaire a lieu au début des années 2000 (2000/2005). Par la suite, 2 immeubles : Citalys
(9 000 m²) et Citalium (16 800 m²) sont lancés en blanc et livrés (et loués : OCE FRANCE et CANON pour le 1er, EDF pour le
second) respectivement, en 2010 et 2011.

Actuellement une deuxième phase voit le jour. Certains programmes sont d’ores et déjà lancés, d’autres en attente de pré-
commercialisation.

 La gare TGV de Massy est mise en service en 1991 au cœur d’un environnement industriel (datant des années 50) et tertiaire
(développé dans les années 90) plutôt en déclin. Ce constat conduit la ville de Massy à donner de nouvelles orientations
stratégiques, reprises dans le PADD constitutif du PLU instituant des ZAC, afin de maintenir les entreprises tout en favorisant une
mixité des fonctions (habitat, commerce, service) au sein d’un nouveau quartier dénommé aujourd’hui Atlantis.

Ainsi le développement s’effectue en s’appuyant sur le tissu existant. Certaines entreprises déjà présentes restent : c’est le cas
d’ALSTOM qui a vendu son site, et pris en location, dans un immeuble à construire, 18 000 m² de bureaux sur ce même site.
D’autres se sont implantées dans de nouveaux programmes comme SAGEM (11 000 m²), et plus récemment CARREFOUR
(85 000 m² à construire).

 La gare TGV de Roissy Charles de Gaulle est mise en service fin 1994. Elle se situe dans l’enceinte de l’aéroport
international, dans l’aérogare 2. Elle est couplée à une station du RER B.

Développements réalisés par ADP :

 en 1991, le Dôme, immeuble de bureaux de 18 000 m²,
 en 1993, Aéronef, 5 000 m² de bureaux,
 en 1997, Roissytech, 11 000 m² de bureaux,
 en 1992 et 2005, Continental Square 1 et 2, au total 47 000 m² de bureaux
 en 2012, Altaï, 12 000 m² de bureaux.

Ainsi, Roissypole se constitue aujourd’hui de 228 000 m² de bureaux.

A proximité de l’aéroport, le Parc d’Affaires Paris Nord 2 bénéficie de la création de cette nouvelle gare. A l’époque, les
gestionnaires du Parc ont la volonté d’en faire un parc international. Cependant, l’absence de foncier disponible ne permet plus
de nouveaux projets. Les propriétaires institutionnels déjà présents choisissent, quand ils le peuvent, de rénover, réhabiliter, ou
restructurer leurs immeubles, ce qui participe à redynamiser le Parc (pour mémoire les premiers programmes sont construits
dans les années 80 à 90).

De nouveaux programmes tertiaires et d’activités se développent également depuis quelques années à Roissy-en-France dans le
Parc du Moulin.

ANNEXES
Exemples de développement autour d’infrastructures comparables
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 St-Denis Stade de France : la mise en service des gares la Plaine-Stade de France (RER B) et Stade de France-St-Denis
(RER D) date de janvier 1998. Elles se situent dans le quartier de la Plaine, plus grande zone industrielle d’Europe dans les
années 60, en proie à une sévère désindustrialisation depuis quelques années.

L’arrivée du Stade de France (1998) couplée à la création de la communauté d’agglomération Plaine Commune et la mise en
place de plusieurs ZAC (en 2000) redynamisent le quartier. Cette redynamisation s’effectue au sein d’un cadre maitrisé
combinant l’implantation d’un pôle tertiaire et la création d’un nouveau quartier de logements.

Après une période « d’accalmie » en 2006 et 2007, la production d’immobilier tertiaire reprend en 2008. Elle est cependant vite
freinée par la crise économique de 2009.

On observe néanmoins sur ce territoire un marché soutenu par la production régulière de programmes neufs (bien souvent
lancés après pré-commercialisation totale ou partielle) et conforté par l’arrivée de nombreux sièges sociaux. SFR, la SNCF sont
les plus récents.

Cette réussite s’explique par une volonté politique de créer un pôle tertiaire au Nord de Paris pour contre balancer l’influence de
l’Ouest parisien et des Hauts de Seine (notamment la Défense) et se traduisant entre autres, par des incitations fiscales et des
efforts non négligeables sur le coût du foncier.

 Les facteurs usuels de fonctionnement du marché

 L’environnement
Existe-t-il déjà un marché sur le territoire ? On a pu voir que le développement est plus lent en partant d’un territoire « vierge »
(cf. Marne-la-Vallée).

Etat de l’offre existante et requalification éventuelle : une meilleure dynamique est enclenchée sur des secteurs où il existe déjà
un marché et où celui-ci sert de base de départ ou de tremplin (cf. Massy et St-Denis).

 Le foncier
La présence de foncier disponible permet de planifier et d’organiser le développement grâce au plan local d’urbanisme et à la
création de ZAC (la tendance actuelle étant de privilégier la réalisation de programmes tertiaires et de programmes de
logements). Il facilite la réalisation de nouveaux programmes (cf. Marne-la-Vallée, Massy et St-Denis). A l’inverse dans le cas de
Paris Nord 2 à Roissy, le manque de foncier est un handicap pour un fort développement, et c’est l’existant, sous certaines
conditions, qui bénéficie de la création de la nouvelle gare TGV.

On constate par ailleurs la nécessaire présence des infrastructures et services autour des projets de développement, comme à
Marne-la-Vallée ou à St-Denis, pour faciliter leur déploiement.

Toutefois, il faut noter également que le prix du foncier doit être compatible avec une sortie des programmes construits aux
valeurs du marché. Un foncier trop élevé freine le développement de projets surtout dans des périodes plus difficiles (marché sur-
offreur, crise économique, concurrence d’autres territoires). C’est le cas également de la fiscalité (RCBCE) qui semble en passe
de trouver un début de réponse (cf page 110) pour le Val-de-Marne.

 Les cycles du marché immobilier
Le marché a un fonctionnement cyclique lié à la survenance de crises économiques ou financières (2001, 2009, 2012), à
l’éclatement de bulles spéculatives plus directement liées au marché (1990/91).

Dans les périodes basses des cycles, on note un ralentissement voire un arrêt de la production de programmes. En effet, en
période de crise, les promoteurs ne lancent plus de programmes en blanc. Les investisseurs recherchent des investissements
ultra sécurisés et n’achètent plus de programmes en VEFA sauf s’ils sont pré-commercialisés. Enfin les conditions de crédits sont
plus restrictives.

 La concurrence au sein du territoire et la concurrence des autres territoires
Les promoteurs et les investisseurs étudient l’état du marché avant de lancer un programme ou d’investir. Le taux de vacance sur
l’existant, la qualité de l’offre disponible, les valeurs de marché sont étudiés et comparés.

 La demande exprimée
Un regard est également porté sur la demande exprimée et sur les utilisateurs potentiellement intéressés par le secteur
développé. Quels sont les besoins de ces utilisateurs : typologie et taille des locaux, prestations, valeurs ?
La corrélation entre l’offre et la demande est un facteur de réussite.

ANNEXES
Exemples de développement autour d’infrastructures comparables
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ANNEXES
Valeurs locatives et vénales de l’offre bureaux par ville

Villes Loyer moyen €/m² Prix vente moyen €/m² Nbre de programmes
ALFORTVILLE 183 2 725 4
ARCUEIL 219 2 265 16
BOISSY SAINT LEGER 103 1 290 6
BONNEUIL SUR MARNE 106 2 439 5
CACHAN 184 2 467 8
CHAMPIGNY SUR MARNE 168 1 584 6
CHARENTON LE PONT 226 7
CHENNEVIERES SUR MARNE 125 3
CHEVILLY LARUE 171 4
CHOISY LE ROI 139 1 500 2
CRETEIL 137 1 842 26
FONTENAY SOUS BOIS 171 2 712 25
FRESNES 106 2 105 3
GENTILLY 191 3 309 9
IVRY SUR SEINE 182 3 056 36
JOINVILLE LE PONT 203 2 683 9
LE KREMLIN BICETRE 182 5
LE PERREUX SUR MARNE #DIV/0! 1
MAISONS ALFORT 200 1 653 8
MAROLLES EN BRIE 119 3
NOGENT SUR MARNE 180 3 272 6
NOISEAU #DIV/0! #DIV/0! 1
ORLY 220 1 907 4
RUNGIS 171 1 096 25
SAINT MANDE 285 5 449 9
SAINT MAUR DES FOSSES 181 2 141 6
SAINT MAURICE 180 2 092 2
SUCY EN BRIE 164 2
THIAIS 97 4
VALENTON 100 #DIV/0! 1
VILLECRESNES 130 1
VILLEJUIF 150 2 193 8
VILLENEUVE LE ROI 175 #DIV/0! 2
VILLIERS SUR MARNE 145 2 500 4
VINCENNES 260 5 724 10
VITRY SUR SEINE 114 1 097 8
Total général 174 2 699 279

VALEURS MOYENNES OFFRES BUREAUX

loyer prix de vente
Nbre de 

programmes
Athis Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 180 680 2
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon 90 3

valeurs moyenne de l'offre bureaux Remarque : plus le nombre de programmes
est important, plus la valeur moyenne est
pertinente

#DIV/0! = valeur non significative ou non
communiquée
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ANNEXES
Valeurs locatives et vénales de la demande placée bureaux par ville

Villes Loyer moyen €/m² Prix vente moyen €/m² Nbre de transactions
Alfortville 245 #DIV/0! 3
Arcueil #DIV/0! 8
Boissy-Saint-Léger #DIV/0! 1
Champigny sur marne 252 2
Charenton le pont 205 3
Chennevières-sur-Marne 895 1
Chevilly-Larue 130 1
Créteil 130 1 404 15
Fontenay-sous-Bois 139 7
Gentilly 183 4
Ivry-sur-Seine 165 2 764 23
Joinville le pont 213 3
Le Kremlin-Bicètre 200 1
Le Perreux-sur-Marne 190 1
Maisons-Alfort 121 4
Nogent sur marne 175 5
Orly 90 1
Rungis 151 7
Saint-Mandé 333 2
Saint-Maur-des-Fossés 170 2
Villejuif #DIV/0! 1
Villiers-sur-Marne 105 1
Vincennes 273 6
Vitry-sur-Seine 115 2
Total général 172 1 617 104

VALEURS MOYENNES DEMANDE PLACEE BUREAUX

loyer prix de vente
Nbre de 

transactions
Athis Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis NS 1
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon 105 1

valeurs moyennes demande placée bureaux Remarque : plus le nombre de transactions
est important, plus la valeur moyenne est
pertinente

#DIV/0! = valeur non significative ou non
communiquée



L’immobilier d’entreprise en 

Val-de-Marne

Page 125© 2016 Département ETUDES & ANALYSES

ANNEXES
Valeurs locatives et vénales de l’offre activités mixtes par ville

Villes Loyer moyen €/m² Prix vente moyen €/m² Nbre de programmes
ALFORTVILLE 133 1 323 6
ARCUEIL 165 #DIV/0! 3
BOISSY SAINT LEGER #DIV/0! 1 015 3
BONNEUIL SUR MARNE 95 7
BRY SUR MARNE 145 1
CHAMPIGNY SUR MARNE 91 1 465 10
CHENNEVIERES SUR MARNE 77 1 220 8
CHEVILLY LARUE #DIV/0! 1
CHOISY LE ROI 106 743 4
CRETEIL 115 1 455 17
FONTENAY SOUS BOIS 99 7
FRESNES 91 1 474 3
GENTILLY 151 2
IVRY SUR SEINE 122 2 157 11
LA QUEUE EN BRIE 80 1
LE KREMLIN BICETRE 107 1 230 2
LE PLESSIS TREVISE 100 1 424 3
L'HAY LES ROSES 80 939 4
MANDRES LES ROSES 114 1
MAROLLES EN BRIE 933 1
NOISEAU 90 1
ORLY 85 943 6
RUNGIS 85 6
SAINT MAUR DES FOSSES 124 1 466 8
SANTENY 101 686 4
SUCY EN BRIE 102 #DIV/0! 4
THIAIS 102 2
VALENTON 78 4
VILLECRESNES 75 737 1
VILLEJUIF 80 973 2
VILLENEUVE LE ROI 88 1 034 11
VILLENEUVE SAINT GEORGES 70 2
VILLIERS SUR MARNE 132 861 4
VINCENNES 152 2
VITRY SUR SEINE 105 1 923 10
Total général 102 1 278 162

VALEURS MOYENNES OFFRES ACTIVITES MIXTES

loyer prix de vente
Nbre de 

programmes
Athis-Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 59 10
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge 75 1 150 3
Viry-Chatillon 105 500 4

valeurs moyennes offres activités/mixtes Remarque : plus le nombre de programmes
est important, plus la valeur moyenne est
pertinente

#DIV/0! = valeur non significative ou non
communiquée
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ANNEXES
Valeurs locatives et vénales de la demande placée activités mixtes par ville

Villes Loyer moyen €/m² Prix vente €/m² Nbre de transactions
Alfortville 110,00                  3
Boissy-Saint-Léger 91,00                   978,00             3
Bonneuil-sur-Marne 97,00                   1
Bry sur marne 75,00                   1
Chennevières-sur-Marne 77,00                   895,05             2
Choisy-le-Roi 108,50                  8
Créteil 111,60                  1 523,81          7
Fontenay sous bois 90,11                   6
Fresnes 71,50                   1 042,00          3
Ivry-sur-Seine 93,75                   5
Le Plessis-Trévise 90,00                   1
Mandres-les-Roses 108,00                  1
Orly 95,67                   857,74             5
Rungis #DIV/0! 1
Saint-Maur-des-Fossés 120,00                  1
Saint-Maurice 156,00                  1
Thiais 92,50                   3
Valenton 75,00                   2
Villejuif 71,00                   1
Villeneuve-le-Roi 86,00                   1
Vitry-sur-Seine 100,50                  3
Total général 96,74                   1 082,02          59

VALEURS MOYENNES DEMANDE PLACEE ACTIVITES MIXTES

loyer prix de vente
Nbre de 

transactions
Athis-Mons
Juvisy-s/Orge 110 1
Morangis 76 5
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon

valeurs moyennes demande placée activités/mixtes Remarque : plus le nombre de transactions
est important, plus la valeur moyenne est
pertinente

#DIV/0! = valeur non significative ou non
communiquée
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ANNEXES
Valeurs locatives et vénales de l’offre entrepôts par ville

Villes Loyer moyen €/m² Prix vente moyen €/m² Nbre de programmes
BONNEUIL SUR MARNE 76 5
CHARENTON LE PONT 165 1
FONTENAY SOUS BOIS 90 1
LIMEIL BREVANNES 60 2
ORLY 55 678 6
RUNGIS 61 5
SANTENY 55 1
THIAIS 85 824 2
Total général 71 751 23

VALEURS MOYENNES OFFRES ENTREPÔTS

loyer prix de vente
Nbre de 

programmes
Athis-Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 53 723 5
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon 45 1

valeurs moyennes offres entrepôts Remarque : plus le nombre de programmes
est important, plus la valeur moyenne est
pertinente

#DIV/0! = valeur non significative ou non
communiquée
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ANNEXES
Valeurs locatives et vénales de la demande placée entrepôts par ville

Villes Loyer moyen €/m² Prix vente €/m² Nbre de transactions
Charenton le pont #DIV/0! 2
Chennevières-sur-Marne #DIV/0! 1
Créteil #DIV/0! 1
Orly 27 1
Vitry-sur-Seine #DIV/0! 1
Total général 27 6

VALEURS MOYENNES DEMANDE PLACEE ENTREPÔTS

loyer prix de vente
Nbre de 

transactions
Athis-Mons
Juvisy-s/Orge
Morangis 50 497 2
Paray-Vieille-Poste
Savigny-s/Orge
Viry-Chatillon

valeurs moyennes demande placée entrepôts Remarque : plus le nombre de transactions
est important, plus la valeur moyenne est
pertinente

#DIV/0! = valeur non significative ou non
communiquée
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